
Vous  vous sentez seul(e), vous avez 
envie de prier, d’étudier la parole 

de Dieu, de partager ?

Vous avez besoin d’aide et de 
réconfort ?

Vous voulez que vos enfants 
rencontrent d’autres enfants à 

travers la prière ?

GROUPE LA LÉGION DE MARIE
C’est une école de sanctification par la prière et 
l’évangélisation, une confiance illimitée en l’action de l’Esprit 
Saint en union avec Marie, pour faire connaître Jésus. Les 
légionnaires visitent régulièrement les malades pour leur 

apporter du réconfort et prier avec eux s’ils le désirent.

Le lundi matin de 8h45 à 11h au presbytère

GROUPE FOI ET ESPÉRANCE
Étude et méditation de la parole de Dieu à travers les 

saintes écritures. Intercession.

Le vendredi - 18h30 au presbytère

VISITATION CATHÉDRALE

Temps de louange, d’adoration, d’écoute et de partage de 
la parole de Dieu pour apprendre à vivre avec Marie sous la 
mouvance de l’Esprit Saint pour la conversion personnelle 

et l’évangélisation.

Compassion et intercession.

 Le mercredi  de 18h30 à 20h au Christ ROI

GROUPE BÉTHANIE
Récite le chapelet

Après la messe du matin du lundi au vendredi
à la Cathédrale

VENEZ NOUS REJOINDRE,

SOYEZ LE (LA) BIENVENU(E)

DANS L’UN DE NOS GROUPES DE 
PRIÈRES,

NOUS VOUS ATTENDONS !

GROUPE VOCATIONS 

La vocation c’est  l’appel que peuvent ressentir des personnes 
à une mission particulière : spirituelle, humanitaire, 
professionnelle, scientifique, etc. Nous prions pour toutes 

les vocations.

Le 1er mercredi du mois - 16 h à la Cathédrale

GROUPE VISITATION AÏN  KARIM 
Accueillir et vivre la Parole de Dieu en vérité sous la mouvance 

de l’Esprit Saint pour la Compassion et l’Evangélisation.

Le lundi - 18h30 au presbytère

GROUPE FAMILLE

Pendant 1h30, échange autour de l’Évangile du jour, 
adoration silencieuse devant le tabernacle ouvert puis 

méditation du Rosaire (un mystère différent chaque 
mois). Prière continue toute l’année (12 mois). Pendant les 

vacances réunion à la Chapelle du presbytère.

Dernier vendredi - 18 h au Christ ROI

GROUPE JEUNESSE MARIALE

Nous apprenons à vivre des relations de qualité où chacun 
est respecté et écouté.

Vivre, contempler et servir à l’école de la Vierge Marie.

08 ans >11 ans : Rayons de Soleil
12 ans > 15 ans : Rayons de joie

15 ans > 20 ans et plus : RAYONS

Le samedi de 13h45 à 14h45 au presbytère

GROUPE LES ÉQUIPES DU ROSAIRE

Les  équipes du rosaire ont pour but de créer partout dans 
les maisons des petites communautés de prières autour 
de la Vierge Marie et d’inviter leurs membres à méditer 

l’Évangile, à le vivre et à l’annoncer.

Une permanence le mardi, jeudi, vendredi
de 8h à 12 h 30 au presbytère

GROUPE LES FILLES DE LA MISÉRICORDE
ET GROUPE DE L’ENGENDREMENT

Nous œuvrons à la construction d’un mur de protection :
 A travers l’intercession de la Miséricorde divine pour le corps 

mystique du Christ : l’Église militante, l’Église souffrante.
 Par l’acte miséricordieux, la parole miséricordieuse, la prière, 
en se mettant au service de la parole pour l’évangélisation 
par sa méditation, la contemplation de Jésus dans l’évangile 

et l’adoration.

 Le vendredi  de 14 h 30 à 16 h à la Cathédrale

GROUPE SENTINELLE
Telles des sentinelles, nous sommes à notre poste pour prier 

pour nos pasteurs, nos pastorales et projets paroissiaux.

Le mardi - 18h au presbytère



Cathédrale Saint Louis
Diocèse de

MARTINIQUE

PRIER EN ÉGLISE

Les Groupes de Prières

« Jésus leur adressa une parabole, pour 
montrer qu’il faut toujours prier, et ne point 

se relâcher. » Luc 18:1

« MONTRER JÉSUS PARTOUT EN MARTINIQUE ET 
AU-DELÀ,

PERSONNELLEMENT ET EN ÉGLISE »

Mme Albertine Mélézan 0696 31 93 10

Mme Thérèse Ismaïl 0696 97 30 46

Mme Jacqueline  Bunod 0696 84 33 17

Contacts  téléphoniques à ta disposition

Les filles de la 
Miséricorde et de 
l’Engendrement

Vendredi 14h30 - 16h
CATHÉDRALE

Béthanie
Après la messe du matin du 
lundi au vendredi
CATHÉDRALE

Aïn Karim
Lundi - 18h30
PRESBYTÈRE

Foi et Espérance
Vendredi - 18h30
PRESBYTÈRE

La Légion de Marie
Le lundi matin 8h45 - 11h
PRESBYTÈRE

Équipes du rosaire
Une permanence - 8h à 12h30
Mardi – Jeudi - Vendredi
PRESBYTÈRE

Famille
Dernier vendredi - 18 h
CHRIST ROI

Vocations
Le 1er mercredi du mois - 16h
CATHÉDRALE

Visitation Cathédrale Mercredi - 18h30 à 20h
CHRIST ROI

Sentinelle
Mardi - 18h
PRESBYTÈRE

Jeunesse Mariale
Samedi - 13h45 à 14h45
PRESBYTÈRE


