
La communauté du Cénacle  
en quelques mots 
 
Le CENACLE signifie le LIEU où les apôtres, avec 
quelques femmes dont Marie, Mère de Jésus, et les 
frères, ont attendu à Jérusalem la venue de l’Esprit 
Saint pour être envoyés vivre et annoncer 
l’Evangile dans le monde entier. 
 
Aujourd’hui … Notre charisme et notre mission 
s’enracinent dans la vie de la communauté naissante 
décrite par les Actes des Apôtres. Ils prennent source 
dans la prière personnelle et communautaire, le 
partage fraternel et l’engagement dans l’Eglise, 
particulièrement par une : 
 
Mission de témoignage  
En frères et sœurs nous vivons ensemble notre 
consécration baptismale en réponse à l’appel de Dieu 
sur notre vie. Par nos différences, nous nous apportons 
une complémentarité heureuse et significative, dans le 
partage d’une même mission de « faire connaître et 
aimer Jésus-Christ » 
 
Mission d’accueil et de formation  
En restant à l’écoute de Dieu et du monde, nous 
cherchons à discerner les signes des temps pour 
répondre aux appels : permettre à des hommes, des 
femmes et des jeunes de vivre un cheminement où les 
valeurs de l’Evangile donnent des repères constructifs 
pour poser des choix libres et responsables. 
 
Pour cela, nous offrons : 
- un lieu de prière et de ressourcement 
- un espace d’écoute et d’accompagnement 
- un accueil simple et convivial 
 
 

Frais  
 
- Séjour pour 24h : 75.- 
- Pour nos propositions ou pour l’accueil de groupes   
   autonomes : se renseigner 
- Accompagnement : 
   - pour les salariés : l’équivalent d’1heure de travail 
   - pour les non-salariés : selon possibilités à partir        
    de 20.- 

 
Au cours de l’année, nous accueillons  
ceux qui désirent 
 
- vivre un temps de silence à l’écoute de la Parole de 
Dieu, en solitude ou accompagné par une sœur ou un 
frère de la communauté 
 
- vivre les Exercices spirituels de Saint Ignace 
individuellement avec un accompagnement 
 
- venir en groupe déjà constitué, pour une retraite, une  
réflexion pastorale … 
 
- se joindre à la prière liturgique de la communauté, 
matin et soir (se renseigner pour les heures qui peuvent 
changer) 
 
- venir en famille avec les enfants, à certains moments 
de l’année (se renseigner) 
 
 
 

Accès 
 
Par le train ou par le bus : 
 
En venant d’Yverdon  (BUS) Gorgier-St Aubin, arrêt 
Tivoli (à 10 mns de la maison)  
En venant de Neuchâtel  (TRAIN) Gare de Gorgier-
St Aubin, à 2 Km de la maison. A certaines heures, 
BUS : direction Provence, arrêt Fontanette, près de la 
maison  (s’informer) 
 
En voiture : 
 
En venant d’Yverdon  sortie autoroute : Vaumarcus-
Gorgier- St Aubin. Au 1

er
 giratoire, prendre direction 

Gorgier-St Aubin. Au 2
ème

 giratoire, 500m plus loin, 
suivre direction Vaumarcus à gauche ; puis à droite 
vers Sauges. La maison est tout au bout du village de 
Sauges à droite, No 5. 
En venant de Neuchâtel  sortie autoroute : St 
Aubin ; traverser le village de St Aubin, prendre Rue de 
l’Hôpital, direction Sauges, puis Rue Fontanette, la 
maison est sur la gauche, No 5.  
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Programme  2021 – 2022 
 
 
En tout temps Nous offrons un lieu de prière, de ressour- 

  -cement, un espace d’écoute et d’ac-
  -compagnement, les Exercices spirituels 
  dans la vie au rythme de chacun, un accueil 
  simple et convivial. 
   
 

2021 
 
Septembre 
Sa 25 (8h30 - Rando d’hommes. Benjamin Protais  
17h) 
 
Dès le Je 30 Soirée film. Benjamin Protais 
(19h-22h) 28 oct – 25 nov – 2021 

27 jan – 24 fév – 31 mars – 12 mai – 30 juin 
2022 

 

Octobre 
Sa 2 (9h15 - Journée : Corps et Parole  
17h)  Méditer la Parole avec tout son être. 
  Lucia Cannata Leemann, Sr Rosmarie 
 
Dès le Sa 9 Journées mensuelles de chantier avec 
(9h-17h)  la cté  6 nov - 11 déc 2021  

  15 jan - 19 fév - 19 mars - 9 avril - 14 mai - 
              18 juin 2022 
 
Sa 30 (8h30 - Rando d’hommes. Benjamin Protais  
17h) 
 
Sa 30 (9h15 -  Journée : Corps et Parole  
17h)  Méditer la Parole avec tout son être. 
  Même contenu que le sa 2 octobre 

  Lucia Cannata Leemann, Sr Rosmarie 
 
 

Décembre 
Sa18 (8h30 - Rando d’hommes. Journée ressource-  
17h) -ment intérieur (activité au Cénacle) 

Benjamin Protais  
 
Je 23 – Di 26 Célébrer Noël avec la communauté 
 
Me 29 déc -  Espace   pour   retraites  personnelles  et  
Di 2 janvier ressourcement. Relire le vécu de l’année 

  sous le regard de Dieu. 

 

 

2022 

 

Février 
Sa 12 (8h) - WE   : Couples.  Et si nous “reboostions”  
Di 13 (17h) notre couple ? Sabine et Benjamin Protais 
 
Sa 19 (8h30- Rando d’hommes. Sortie en raquettes 
17h)  Benjamin Protais  
 
 

 
Mars 
Sa 5 (9h30 - Journée - retraite : le film en dialogue 
17h) avec la vie. Nadiejda K., Sr Rosmarie 
 
Sa 12 (9h15 - Journée : Corps et Parole  
17h)  Méditer la Parole avec tout son être. 
  Lucia Cannata Leemann, Sr Rosmarie 
   
 

Avril 
Je 14 (17h) - Montée Pascale au Cénacle.  
Di 17 (14h) Membres de la cté   
   

 
Mai 
Sa 7 (8h30 - Rando d’hommes. Benjamin Protais  

17h) 
 
Sa 21 (9h15 - Journée : Corps et Parole  
17h)  Méditer la Parole avec tout son être. 
  Lucia Cannata Leemann, Sr Rosmarie 
 
 

Juin 
Ve 10 (17h45) WE : Atelier de dessin et Parole de Vie 
Di 12 (16h) Se laisser enseigner par nos yeux, nous 

ouvrir à l’hospitalité du regard sur notre vie. 
 Marta Hans-Moëvi avec la cté 
 
Sa 25 (8h30 - Rando d’hommes. Benjamin Protais  

17h) 
 
Sa 25 (9h30 - Journée - retraite : le film en dialogue 
17h)  avec la vie. Nadiejda K., Sr Rosmarie 
 
 
 

 
 
 
 
Juillet  
Me 6 -  Espace pour retraites personnelles. Vivre 

Ve 29 juillet un temps de ressourcement. 
Pour un séjour de 2 à 5 jours entre le 
mercredi et le dimanche 

 

Août 
Lu 1er (9h) - Semaine chantier communautaire 

Ve 5 (16h) 
 

 

 

 

Pour chaque proposition, vous pouvez 
demander un feuillet descriptif du contenu 
de la démarche 

 

Pour toute proposition, s’inscrire au plus tard 
1 semaine avant le début de l’animation 

 

En cas de désistement, un dédommagement 
est souhaité 

Pour tous renseignements complémentaires : 

site : www.cenaclesauges.ch 
tél. : 032 835 39 30 
e-mail : cenaclesauges@bluewin.ch 

http://www.cenaclesauges.ch/

