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L’Agapè se transforme !
samedi 10 septembre 2016, par Responsable du site

(Réponse à Laetitia) Après 15 années d’activité intense, l’expérience des retraites "Agapè" se
poursuit et se transforme...
A la demande de notre évêque, Mgr Luc Crepy, qui souhaite faire entrer l’Agapè dans une nouvelle
dimension, celle d’une reconnaissance ecclésiale plus large, nous allons prendre le temps d’une
pause pour reformuler et restructurer la semaine de retraite.
"Il s’agit de donner une solide et nouvelle dimension ecclésiale et spirituelle à cette semaine, en
développant l’écoute de la Parole de Dieu. La perspective ne change pas : offrir aux retraitants la
possibilité de faire l’expérience de l’amour de Dieu, un Dieu de miséricorde et de tendresse, révélé en la
personne du Christ, qui prend soin de chacun, et plus particulièrement de ceux et celles blessés par la
vie". (extrait de la lettre de Mgr Crepy au C.A. en date du 3 septembre 2016).
Concrètement les retraites Agapè sont suspendues de janvier à fin juillet 2017 pour reprendre
dès le mois d’août.
Vous trouverez sur le site les dates des prochaines retraites d’août à décembre 2017 et pouvez constituer,
dès maintenant, vos dossiers d’inscription :
●
●

en téléphonant au secrétariat : 04.71.04.19.06
ou en envoyant un mail à : annepeggy.agape chez orange.fr.

En ce qui concerne les formations, elles seront arrêtées à partir du mois d’octobre 2016. Elles
aussi vont faire l’objet d’une refonte de leur contenu pour correspondre le plus fidèlement possible au
nouvel esprit des retraites. La date de leur reprise sera communiquée en temps voulu.
Nous sommes conscients du désagrément causé par ces interruptions... Toutefois nous nous réjouissons
aussi de pouvoir proposer bien vite de nouvelles retraites, encore mieux adaptées aux attentes des
nombreuses personnes désireuses de vivre une foi renouvelée et revisitée par la personne du Christ
ressuscité et de son amour guérissant.
Assurés de votre prière et forts de vos multiples encouragements donnés au terme de chaque Agapè, nous
vous donnons rendez-vous en août 2017, sous le grand manteau de Notre-Dame du Puy !
La présidente, Annie Bardet.

