
3.58 + 10.423.38 3.46 + 6.84

Avec le pape François, l’année 2019-2020 nous est pro-
posée comme un temps privilégié de réflexion et d’expé-
rimentation de notre ardeur missionnaire. L’amour pour 
la mission se joue avec deux passions : une passion pour 
Jésus et une passion pour son peuple.
En célébrant cent ans de l’encyclique de Benoît XV sur 
la responsabilité missionnaire suite au conflit mondial 
de 1914-1918, le pape François nous invite donc à re-
trouver du Souffle et à devenir de nouveaux entraîneurs 
d’espérance pour notre humanité en recherche. La foi 
s’affermit quand on la donne : le grand mois mission-
naire d’octobre 2019 réveillera certainement cette fibre 
missionnaire de bien des québécois. Comme associés au 
charisme du Cénacle et témoins de l’œuvre guérissante de 
la rencontre du Christ, puissions-nous révéler à chacun 
son identité missionnaire.

Archevêque de Rimouski

ŠServices : Ermitage
    Librairie
    Cassettes – CD
ŠAdoration silencieuse :
                   Mercredi de 9 h à 21h 
ŠServices 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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Mgr Denis Grondin
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FRAIS DE SÉJOUR 
Cartes de débit acceptées

• Fin de semaine 
 Occupation simple : 130 $ 
 Occupation double : 100 $
• Retraite de 7 jours 
 Occupation simple : 350 $  
 Occupation double : 300 $
• Agapèthérapie  
 Occupation simple : 400 $
• Mini-Agapèthérapie  
 3 jours, ministère individuel : 180 $ 
• Agapèthérapie anglaise 
 Avec traduction simultanée : 450 $
• Agapèthérapie en langues étrangères 
 Avec traduction simultanée et interprète : 525 $ 
• Chambre avec salle d’eau 
 15 $ de plus chaque jour

L’ÉQUIPE DU CÉNACLE
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.

POUR SE RENDRE À CACOUNA
Venant de l’Est : (Bas du fleuve)
Route 132, 2 km plus loin que l’église de Cacouna.
Venant de l’Ouest : (Québec)
Route 20 jusqu’à la sortie Cartier (507) à Rivière-du-
Loup, 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). 

Jésus a nettoyé 
mon cœur en le 

guérissant. Il m’a 
révélé qu’Il est 
vivant et qu’Il 

m’aime. 
F.S.

Après 
l’Agapèthérapie, 

quelques-uns 
des 30 000

 sessionnistes 
s’expriment!

 Réseau  
Internet  

non-disponible  
durant les  
sessions.

Tout appui 
financier et autres 
services apportés 
au Cénacle seront 

accueillis avec 
reconnaissance!

J’ai été impression-
né par le calme et 
la paix qui règnent 
dans le groupe et 
j’ai senti des gué-
risons profondes 

de mon cœur et de 
mon âme.

H.L.

Le Seigneur 
m’attendait. Il m’a 
redonné la foi de 
mon enfance et le 

goût de vivre.
 M.L.

N.B. : Les tarifs sont en monnaie canadienne.
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Spiritualité du Cénacle
Le Cénacle est un Centre de Prière fondé en 1980, 
en vue de révéler l’Amour miséricordieux et guéris-
sant du Seigneur.
Inspirés par les 1ères communautés chrétiennes et fi-
dèles à l’enseignement du Christ, les fondateurs sous 
la mouvance de l’Esprit Saint ont transformé le vieux 
Château Montrose en lieu de prière et de guérison.
Comme au début de l’Église, les signes et prodiges 
accomplis par les apôtres se traduisent aujourd’hui 
par des guérisons du corps, du cœur et de l’âme, 
spécialement lors des agapèthérapies et des sessions 
d’expérience spirituelle.

_̀
Charisme distinctif : l’Agapèthérapie
Durant six jours, le Seigneur revisite tendrement 
l’histoire personnelle et intime des participants. 
En relisant le vécu de chacun de la conception à 
l’aujourd’hui, nous identifions les racines des trau-
matismes qui  rendent  difficile le vécu actuel pour 
que le Divin Thérapeute les imprègne de sa puis-
sance guérissante. 
La force de la démarche relève de la présence com-
patissante du grand Thérapeute Jésus, qui rend pos-
sible le pardon en profondeur pour apporter la paix 
du cœur et rétablir des chemins de vie.

Qui peut en tirer profit?
Cette démarche s’adresse aux personnes de toutes les 
classes de la société qui désirent faire le point dans leur 
vie et éprouvent un besoin d’être baignées dans l’Amour 
guérissant du Seigneur.

_̀
Activités au Cénacle

ŠAgapèthérapies
ŠFins de semaine : Sessions de formation 
   et d’expérience spirituelle
ŠRetraites charismatiques
ŠMinistères :
  Jeudi :  14 h 30 Prière publique 
      de libération et de guérison
      19 h Soirée de prière
      Séminaires de la Vie dans l’Esprit
      Séminaires de croissance

_̀
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE : Pour l’Agapèthérapie ou la Mini-Agapèthérapie : soit par : agape@lecenacle.com,  
 par tél. : (418-862-7889), par téléc. : (418-867-3423) ou par courrier postal.  
HEURES DE BUREAU : 9 h à 18 h.
AGAPÈTHÉRAPIE : L’accueil se fait entre 14 h et 17 h. La session débute à 16 h et se termine le sixième jour à 13 h. 
Mini-AGAPÈTHÉRAPIE : La session débute le vendredi soir à 18 h 30 et se termine avec le dîner du dimanche. 
POUR LES RETRAITES ET AUTRES SESSIONS : Soit par : bureau@lecenacle.com, par tél. : (418-862-7889),  
 par téléc. : (418-867-3423) ou par courrier postal.  
RESSOURCEMENT : FINS DE SEMAINE : Du vendredi 19 h 30 au dimanche 13 h.
HEURES DE BUREAU : Du lundi au vendredi, 9 h à 21h. Le samedi et le dimanche de 9 h à 17 h. 
 Du 15 décembre au 2 janvier et le mois d’août, de 9 h à 17 h. 
INFORMATIONS DISPONIBLES SUR INTERNET : www.lecenacle.com
À NOS AMIS D’EUROPE : Si vous communiquez par téléphone, veuillez tenir compte du décalage horaire 
 (vous avez 6 heures d’avance sur nous). 

SESSIONS AU
2019

JANVIER
05 Formation : « Qui demeure en Moi... portera beaucoup de fruits »   Jn 15,  5   Équipe du Cénacle Yolande Bouchard, r.e.j.
06-11 AGAPÈTHÉRAPIE ➤ français et anglais   Tous Équipe du Cénacle
19-25   Retraite en silence : « Venez à moi, vous qui peinez… près de moi, vous trouverez le repos! »   Mt 11,  28 Tous Jean-Roch Hardy,  r.s.v.
FÉVRIER
03-08 AGAPÈTHÉRAPIE ➤ français et anglais  Tous Équipe du Cénacle
17-22 AGAPÈTHÉRAPIE ➤ français       Tous Équipe du Cénacle
28-01 Ressourcement : « L’activité missionnaire, premier défi de l’Église »       Tous Mgr Denis Grondin
MARS
02-07 AGAPÈTHÉRAPIE ➤ français       Tous Équipe du Cénacle
13-15 Ressourcement : L’éducation et l’exercice  des Charismes, Dons du Cœur de Dieu.     Tous Yolande Bouchard, r.e.j.
16-21 AGAPÈTHÉRAPIE ➤ français et anglais       Tous Équipe du Cénacle 
30-04 AGAPÈTHÉRAPIE ➤ français       Tous Équipe du Cénacle
AVRIL
09-12 Montée Pascale - Retraite en silence : De son côté transpercé a jailli la VIE       Tous Jean-Roch Hardy,  r.s.v.  
17-19  Ressourcement : « Je suis venu pour qu’ils aient la Vie en abondance »  Jn 10, 10      Tous Gilles Frigon, cap.     
20-25  AGAPÈTHÉRAPIE ➤ français et anglais       Tous Équipe du Cénacle
MAI
01-06 AGAPÈTHÉRAPIE ➤ français, espagnol et italien        Tous Équipe du Cénacle 
11-16 AGAPÈTHÉRAPIE ➤ français et anglais       Tous Équipe du Cénacle
17-22 Retraite annuelle pour les prêtres des Diocèses de Rimouski & La Pocatière Prêtres diocésains Mgr C. Champagne, O.M.I.

23 St-Jean-de Dieu  (418-963-2219) : « L’Esprit que je vous enverrai sera votre force »  Act 1, 8     Tous Équipe du Cénacle 
29-31 Pentecôte : Célébrons 40 ans du Cénacle : « Lui, vous baptisera dans l’Esprit et le Feu »  Lc 3,16  Tous Yolande Bouchard, r.e.j.
JUIN
01-06 AGAPÈTHÉRAPIE ➤ français et anglais       Tous Équipe du Cénacle
06-07 St-Henri-de-Lévis (418-882-0002) : Esprit de Dieu, viens transformer notre monde      Tous Yolande Bouchard, r.e.j. 
15-20 AGAPÈTHÉRAPIE ➤ français, espagnol et italien       Tous Équipe du Cénacle
JUILLET
05-11 Retraite en silence : Découvrir le Cœur de Dieu au cœur de ta vie  Prêtres, religieux & laïcs Christian Paillé, C.Ss.R.
20-25 AGAPÈTHÉRAPIE ➤ français et anglais       Tous Équipe du Cénacle

POUR QUI PAR QUI

2020
+ Pour  répondre aux attentes des anglophones, des hispanophones, des italophones, nous offrons aussi occasionnellement  

la démarche d’Agapèthérapie en langue via la traduction simultanée, l’interprétation individuelle. Voir les frais additionnels.
+ En caractères soulignés : Sessions données à l’extérieur par l’Équipe du Cénacle.

ET À L’EXTÉRIEUR

JUILLET
07-13 Retraite en silence : Confiance! Retrouve la confiance dans la Parole Prêtres, religieux & laïcs Michel Proulx, o.praem.
22-27 AGAPÈTHÉRAPIE ➤ français et anglais     Tous Équipe du Cénacle   
AOÛT
30-01 Congrès Charismatique du Diocèse de Montréal :  
 « Je suis la Vigne, vous êtes les sarments »  Jn 15, 5   Tous Invités + Yol. Bouchard, rej.
SEPTEMBRE
07-08 Formation :  Ministère d’Agapèthérapie, ministère de compassion Équipe du Cénacle Yolande Bouchard, r.e.j.
09-14 AGAPÈTHÉRAPIE ➤ français et anglais    Tous Équipe du Cénacle
20-22  Ressourcement : « En mon Nom, ils imposeront les mains et les malades seront guéris »  Mc 16, 18 Tous André B. , Marc T., Rose-H. P.
23-28 AGAPÈTHÉRAPIE ➤ français, espagnol et italien    Tous Équipe du Cénacle
OCTOBRE
04-06 OUI! Je le veux! Guérir, aimer, pardonner… devenir UN (581-777-2541)  Couples mariés Alex Deschênes & Éq. Ignis
07-12 AGAPÈTHÉRAPIE ➤ français et anglais   Tous Équipe du Cénacle
18-20  Ressourcement : « Père, je te prie pour qu’ils aient la joie parfaite »  Jn 17, 13  Tous Gilles Frigon, cap.
21-26 AGAPÈTHÉRAPIE ➤ français   Tous Équipe du Cénacle
NOVEMBRE
02 Déjeuner-Témoignages : Seigneur, mêle-toi de mes affaires!  Professionnels & Gens d’Affaires Paul-Arthur Gilbert, S.M.
04-09 AGAPÈTHÉRAPIE ➤ français et anglais    Tous Équipe du Cénacle 
09 St-Georges de Beauce (418-593-6161) « Je suis avec vous tous les jours… »  Mt 28, 20  Tous Yolande Bouchard, r.e.j. 
15-17 Ressourcement : Le Seigneur te donne Rendez-vous, Il t’attend…     Tous Yolande Bouchard, r.e.j.
18-23 AGAPÈTHÉRAPIE ➤ français, espagnol et italien   Tous Équipe du Cénacle 
23 Victoriaville (819-752-7241) Dans l’Esprit Saint, ravive en toi le Don de Dieu   Tous Yolande Bouchard, r.e.j.         
29-01 Mini-AGAPÈTHÉRAPIE ➤ français et anglais   Tous Équipe du Cénacle
DÉCEMBRE
02-07 AGAPÈTHÉRAPIE ➤ français et anglais  Tous Équipe du Cénacle
13-15 Charlevoix : Petits Frs de la Croix (418-439-4611) « J’ai cherché Celui que mon cœur aime »  Ct 3, 1 Tous Yolande Bouchard, r.e.j.
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