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Notre mission au cœur de l’Église et dans le monde : Tel fut le thème du début
de l’année 2018 au Cénacle.
C’est une orientation nouvelle en vue d’une évangélisation plus « globalisante ».
En conformité avec l’enseignement de notre Pape François, la nouvelle évangélisation se veut accueil de l’autre, oreille attentive et compatissante, à
l’image de la tendresse de Dieu, afin que cet autre devienne porteur de vie
pour le monde.
Le Charisme principal de l’œuvre du Cénacle demeure toujours la guérison
des cœurs, en délogeant les racines du mal et de la souffrance, et du coup c’est
toute l’humanité qui est bénie, puisque tous les membres forment un seul
corps qui est la race humaine, c’est-à-dire, l’Église du Christ.
Les vies renouvelées par l’Esprit deviendront à leur tour, porteuses de grâces
pour l’humanité.
Le Cénacle se redéfinit comme un lieu de prière uni au monde entier.
Les personnes qui le visitent, sont présentées avec tout leur vécu, à Jésus s’offrant dans une perpétuelle messe sur le monde. Cette offrande permanente
par le Christ est un baiser d’amour de Dieu à l’humanité.
Ces personnes sont rapidement présentées au Grand Thérapeute, immensément compatissant qui voit à leur rétablissement.
En délogeant le mal et la souffrance chez un membre, la joie de vivre surgira
naturellement.
Que tous, nous nous sentions unis en pensées, en paroles, en gestes et en prières.
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REGARD SUR L’ANNÉE 2018-19
Voici ce que vous offre le Cénacle pour vous permettre
de devenir des flammes vivantes dans votre milieu.
•

Des sessions d’Agapèthérapie et Mini-Agapè
Un temps privilégié pour relire votre vie à la lumière du Christ et y apporter selon vos besoins: guérison du coeur, guérison de l’âme, et épanouissement de tout l’être, dans un climat de paix, d’amour et de miséricorde.
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• Mini-Agapèthérapie : Même contenu que l’Agapè, mais les thèmes sont

regroupés. Il y a un ministère de prière discret, adapté à chaque étape avec le
même accompagnateur. Nous avons vécu une première expérience en mars
2018 et les résultats furent exceptionnels.
Offrez-vous ce cadeau! Permettez au Seigneur de vous renouveler par l’intérieur afin de susciter un nouveau printemps dans votre vie.

• Des semaines de Retraite silencieuse, (janvier et juillet 2019)

Le Cénacle offre la possibilité de faire une halte rafraîchissante auprès de
Dieu à toute personne ayant faim et soif de recueillement et d’intimité avec
le Seigneur.
Pourquoi ne pas vous laisser séduire et retrouver un élan nouveau dans votre
marche vers le Royaume, dans un site qui favorise la prière et la détente?
Le ministère de guérison est offert à ceux qui le désirent.
• Des sessions de formation pour les leaders des groupes de prière

Vous aimeriez que renaissent des cellules vivantes et dynamiques dans le
Renouveau Charismatique?
Profitez de ces moments privilégiés qui activent la flamme que communique l’Esprit de Jésus, en développant et en authentifiant l’exercice des
Charismes et le ministère de l’Imposition des mains. Cordiale Bienvenue!
• Retraite de Couples (21-23 septembre 2018)

Il est normal que dans toute vie conjugale, surgissent des jours sombres et
que la routine se fasse sentir. La mentalité de notre siècle menace d’ébranler
l’amour. Pourtant nos coeurs ont faim et soif de bonheur et éprouvent la
nostalgie de la lune de miel. Est-ce possible? Venez et voyez!
• Nos besoins

Le Cénacle fonctionne depuis ses débuts avec la collaboration d’une armée
de bénévoles. Ces cœurs généreux savent « bien voler au secours de leurs
frères ». Nous les remercions de tout cœur.
Puisque l’Œuvre du Cénacle continue de grandir, nous invitons ceux et
celles qui se sentent appelé(es) à collaborer à cette mission de bienfaisance
et de consolation, Soyez les bienvenu(e)(s)!
• Reconnaissance

Nous sommes pleins de reconnaissance envers les nombreux bienfaiteurs
qui ont soutenu l’Œuvre du Cénacle par leur prière, leur bienveillance et
leur apport financier. Nous sommes assurés que vous êtes encore là par
votre amour, votre présence et votre soutien. Que Dieu en soit loué!
		

En toute amitié : Équipe du Cénacle
Par S. Yolande Bouchard, rej
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