Cassettes – CD
Adoration silencieuse :
Mercredi de 9 h à 21h
Services à l’extérieur :
Sessions de fin de semaine
Séminaires de croissance
Soirées pour l’Effusion de l’Esprit
Animation de Congrès et de Retraites
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POUR SE RENDRE À CACOUNA

15 mars 2017

Qui a commencé à entendre la voix du Seigneur et à
goûter l’expérience d’une rencontre amoureuse personnelle du Christ Sauveur, voit sa vie rajeunir. Le Seigneur
nous dit : « Ephata », c’est-à-dire ouvre-toi, ouvre tes
profondeurs à la grâce de l’Esprit Saint. Il n’est pas facile
de faire confiance et, pourtant, la mission du Cénacle
depuis 35 ans permet aux personnes qui le fréquentent
de descendre sans crainte dans les profondeurs de leur
histoire; elles retrouvent ainsi la confiance en soi, en
Dieu et dans les autres, en la vie et en notre mission.
Avec une équipe expérimentée de priants, le Cénacle offre
la réconciliation de tout l’être par l’enseignement, l’écoute
et l’accompagnement personnalisé. « Aujourd’hui, je descends chez toi », dit Jésus à tous les Zachée…
Après
l’Agapèthérapie,
quelques-uns
des 25 000
Je suis arrivée
Depuis plusieurs
sessionnistes
années, ma vie n’avait brisée, je me sens
s’expriment!
aujourd’hui libérée
plus de sens.
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Cartes de débit acceptées
• Fin de semaine
Occupation simple : 110 $
Réseau
Occupation double : 85 $
Internet
• Retraite de 7 jours
non-disponible
Occupation simple : 300 $
durant les
Occupation double : 250 $
sessions.
• Agapèthérapie
Occupation simple : 375 $
• Agapèthérapie en langues étrangères
Avec traduction simultanée
et interprète : 500 $

Activités au Cénacle
Pour l’Agapèthérapie, un acompte obligatoire
Agapèthérapie
et guérie.
de 30 $ non remboursable est exigé.
Fins de semaine : Sessions de formation
Je reprends un souffle
M. L.
nouveau et le goût
et d’expérience spirituelle
Avec salle d’eau : 15 $ de plus par jour
de vivre me remplit
Retraites charismatiques
Ma vie était
de joie.
Ministères :
vide.En me couchant,
Merci à Jésus qui a guéri
Y.
P.
Je
ne
crains
Jeudi : 14 h 30 Prière publique
j’ai mis la bible sur
mon vide affectif, mon
Tout appui
plus de voir venir
de libération et de guérison
mon
ventre et vers trois
agressivité,
ma
dépenla nuit puisque mes infinancier et autres
19 h Soirée de prière
heures du matin, j’ai senti
dance à l’alcool et ma
somnies sont
services apportés
Séminaires de la Vie dans l’Esprit
la guérison. Ce vide
peur
des
hommes.
J’ai
le
disparues
depuis
au
Cénacle seront
Séminaires de croissance
est devenu
sentiment de renaître à
l’agapèthérapie.
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A. D

une vie nouvelle.
S.D.

plénitude.
J. D.

accueillis avec
reconnaissance!

2017
2018

Accessible à tous

L’agapèthérapie s’adresse à tout adulte désirant faire
le point dans sa vie ou souhaitant être plongé dans
l’Amour guérissant du Seigneur. Chaque personne reçoit un accompagnement individuel tout au long de la
démarche dont l’aboutissement est une véritable rencontre personnelle avec le Seigneur.

FRAIS DE SÉJOUR

383, rue du Patrimoine (132)
Cacouna (Québec) G0L 1G0
Téléphone : 418 862 7889
Télécopieur : 418 867-3423
Courriel : agape@;lecenacle.com
Site Web : www.lecenacle.com

Archevêque de Rimouski

418 682-2424
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L’Agapèthérapie
Le mot Agapèthérapie signifie « guérison par l’amour
de Dieu ». Il s’agit d’une session intensive s’étalant
sur six jours qui a pour but de revisiter les étapes
importantes de notre développement, comme personne, en vue d’identifier les racines des blessures
et traumatismes qui nous handicapent encore aujourd’hui. Dans la prière et le pardon, les racines de
ces blessures et traumatismes sont présentées au Seigneur pour qu’Il les guérisse et en annule les conséquences dans l’aujourd’hui. La démarche s’appuie
sur l’éternel présent de Dieu : qu’elles datent de 20,
50 ou 70 ans, toutes nos blessures sont présentes
dans l’éternel aujourd’hui du Seigneur et sa puissance guérissante ne connaît aucune limite.

MAISON DE PRIÈRE

Mot de
Mgr Denis Grondin

programmation

Venant de l’Est : (Bas du fleuve)
Route 132, 2km plus loin que l’église de Cacouna
Venant de l’Ouest : (Québec)
Route 20 jusqu’à la sortie Cartier (507) à Rivière-duLoup, tourner à droite, route 132 Est, encore 7 km et
vous êtes devant le Cénacle, 383, rue du Patrimoine
Venant d’Edmundston : (Route 185)
À la sortie 96, Rivière-du-Loup tourner à droite sur
la rue Fraserville, ensuite tourner à gauche sur la rue
St-Pierre jusqu’à la rue Fraser (route 132 Est), puis
tourner à droite jusqu’au Cénacle (10 km).

Centre de guérison intérieure
et d’expérience spirituelle

ŠServices : Ermitage
Librairie

Un site enchanteur!

L’ÉQUIPE DE CACOUNA
est formée
de Religieux, de Prêtres,
de Laïcs consacrés,
de 55 Bénévoles accompagnateurs
formés pour l’Animation et l’Agapèthérapie,
et de nombreux Bénévoles dans les divers services.

idesign visuel communication

Spiritualité du Cénacle
La spiritualité du Cénacle s’appuie sur la miséricorde infinie du Père pour son peuple souffrant. Elle
s’inspire de la Parole faite chair en Jésus et est soutenue par la présence agissante de son Esprit Saint.
Fondée en 1980, La Maison de prière Le Cénacle
répond à l’appel pressant du Seigneur pour « proclamer la Bonne Nouvelle », « guérir les malades » et
être ses « témoins par toute la terre »!
La puissance d’Amour de la Trinité s’y manifeste
plus spécifiquement dans un charisme de guérison
qui porte le nom d’agapèthérapie.

