
Le Cénacle de Cacouna
fête son 25ième anniversaire

sous la mouvance 
de l’Esprit Saint

Sous le thème de “Magnificat ” et par un soleil 
radieux, le Cénacle  de Cacouna rendait gloire à 
Dieu, le dimanche 28 août dernier, pour ses 25 
années d’existence.  Cent soixante-quinze 
personnes, dont huit invité d’honneur: 
Monseigneur Bertrand Blanchet, archevêque 
de Rimouski, Monseigneur Gérard Drainville, 
évêque émérite d’Amos, le Père France 
Salesse, o.f.m. cap., provincial des Capcins, 
Soeur Hélène Grondin, r.e.j., provinciale des 
Soeurs de l’Enfant-Jésus, Soeur Denise 
Lanfrance, r.e.j., supérieure générale dans les 
années de la fondation du Cénacle, Monsieur 
l’abbé Paul-Émile Vignola, répondant 
diocésain, et Soeur Monique Anctil, r.s.r., 
responsable diocésaine, tous deux du diocèse 
de Rimouski, ainsi que Monsieur André 
Létourneau, pro maire représentant la 
municipalité de Cacouna, qui accompagnaient 
de  leur  présence  le  Père Émile  Lebel, cap.  et 

Soeur Yolande Bouchard, r.e.j., co-fondateurs et responsables de cette oeuvre, des membres de 
l’équipe, des collaborateurs et collaboratrices étaient venue à ce rendez-vous exceptionnel, afin 
de vivre dans la joie cet heureux événement.

Les festivités débutèrent par une concélébration eucharistique d’action de grâce présidée par 
Monseigneur Bertrand Blanchet.  Au cours de son homélie inspirées des textes liturgiques de ce 
dimache, Monseigneur Blanchet souligna que l’oeuvre du Cénacle se réalisait dans la foi et dans 
l’amour, une main tendue vers Dieu et l’autre vers les humains.  Après la communion, tous 
s’unirent à un hommage pour le 25ième anniversaire de cette oeuvre de l’Esprit Saint, rendant 
d’abord grâce au Seigneur pour ses nombreux bienfaits aux différents temps de l’histoire de ce 
centre du renouveau charismatique, à savoir: sa préparation, sa fondation, ses réalisations et ses 
fruits.  Une expression de reconnaissance fut ensuite adressée à toutes les personnes présentes 
qui à un moment ou l’autre de l’histoire du Cénacle ont collaboré à cette oeuvre merveilleuse, 
particulièrement au Père Émile Lebel et à Soeur Yolande Bouchard qui y ont consacré tout le 
meilleur d’eux-mêmes pendant plus d’un quart de siècle.

Il convient de souligner ici que l’oeuvre du Cénacle a jailli du souffle de l’Esprit Saint qui a marqué 
de son onction, grâce du renouveau charismatique, le Père Émile et Soeur Yolande, dans les 
années 1974 et 1975.  Il a même inspiré de nommer ce projet “Cénacle”, supprimant tout obstacle 
à cette dénomination.  Il a donné cette parole de l’Écriture, comme parole de fondation:  “Vous 
allez recevoir une force, celle du Saint Esprit, qui descendra sur vous, vous serez alors mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la samarie, et par toute la terre”  (Ac 1, 8), et Il a 
gratifié les débuts de cette oeuvre de nombreux signes comme aux premiers temps de l’Église.  



Ce même Esprit a orienté l’action apostolique du Cénacle, au fil des ans, vers la guérison au niveau 
des racines.  Il en a éclairé la problématique et inspiré l’approche de l’agapèthérapie.  De plus, Il a 
également inspiré des réponses aux différents  besoins du peuple de Dieu par divers types de 
sessions: formation pour les leaders, évangélisation, pour les couples, pour les gens d’affaires, 
retraites charismatiques, soirées de prièere et autres.  L’Esprit Saint a suscité, aux diverses 
étapes de l’oeuvre, des stagiaires dévoués, aux talents multiples, et des équipes de bénévoles 
généreux qui ont, soit collaboré aux activités reliées à la mission du Cénacle, soit assuré les 
services d’aménagement ou d’entretien requis pour le bon fonctionnement de la maison.  Il a 
permis de rejoindre, lors des sessions à l’extérieur du Cénacle, plusieurs milliers de personnes 
dans au moins 82 régions de la province.  Il a favorisé que plus de 16 000 personnes, provenant de 
61 pays différents, dont l’Australie, aient vécu une agapèthérapie, et Il a gratifié de fruits sans 
nombre les diverses sessions et ministèeres individuels: suicides évités, couples raccordés, 
dépressions arrêtées, guérisons physiques et psychologiques, redécouverte du sens à la vie, 
conversions multiples et autres.

Un très bon banquet fut servi à l’heure du midi.  Il favorisa des échanges chaleureux et fraternels 
entre les participants et il fut l’occasion d’entendre les invités d’honneur.  Le Père Émile et Soeur 
Yolande explicitèrent, chiffres à l’appui, le travail accompli pendant un quart de siècle, le 
rayonnement des activités et les bons effets obtenus.  Pour leur part, les représentants des deux 
communautés fondatrices, les Pères Capucins et les Religieuses de l’Enfant-Jésus, exprimèrent 
les motifs de leur engagement envers le Cénacle et leur admiration pou son rayonnement.  M. 
l’abbé Vignola et Mgr Blanchet mentionnèrent, entre autres, leur aapréciation du fait de compter 
cette oeuvre au sen du diocèse de Rimouski.  Trois personnes, Mgr Drainville et un couple, 
livrèrent leur témoignage très positif suite à leur agapèthérapie.

Voici, avec la permission de Mgr Drainville, un extrait de son témoignage:  “Pour chaque étape de 
vie, il y a toujours: la réflexion, la mise en situation et les réactions, la prière d’auto-guérison des 
blessures où Jésus intervient par l’intermédiaire de la personne accompagnatrice, pour guérir et 
nous dire que notre vie, malgré les blessures subies, fait toujours partie du plan d’amour d’un 
Dieu qui est Pèere et Seigneur de notre vie...  Personnellement, j’ai rarement vu une 
“orchestration” aussi rodée qui rend possible à la fois le fonctionnement d’un grand groupe et 
l’attention donnée à chaque personne.  Il y a là du génie d’organisation sans doute, l’accumulation 
de 25 ans d’expérience, mais surtout, je crois, la volonté très claire de remplir une mission 
d’Église voulue par l’Esprit Saint de guérir notre monde blessé d’aujourd’hui... J’ose formuler un 
souhait:  que chaque baptisé(e), y compris les prêtres et les évêques, puisse se donner la chance, 
c’est même une grâce, de faire une agapèthérapie...  au Cénacle de Cacouna.”

L’après-midi réservait deux belles surprises: la projectio, en primeur, d’une vidéo historique 
remontant au début du siècle dernier, sur la mission et l’oeuvre du Cénacle, et un mini concert 
soulignant le lancement du 14ième CD des “chants du Cénacle” dont le contenu fait 
pénétrerjusqu’au la louange, la bénédiction et l’adoration.  Suite à ces deux activités très 
appréciées, les personnes participantes se rassemblèrent à la chapelle pour une prière d’action 
de grâce et pour l’effusion de l’Esprit.  Ces moments intenses en présence du Seigneur 
comblèrent chacun et l’assistance se sépara le coeur rempli de louange et de joie.

Par Françoise Coulombe,

membre de l’équipe apostolique  depuis huit ans.
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