
QU'EST-CE QUE L'AGAPE NOTRE-DAME DU PUY ?

      L’Agapè est une oeuvre répondant à l’appel de Saint Jean Paul II pour une nouvelle
évangélisation.  Elle  permet  de  découvrir  ou  redécouvrir  l’Amour  miséricordieux  et
consolant du Père. 

     Fondée en 2001 l'association "Agapè Notre-Dame Du Puy", est présente depuis 2005
dans le diocèse du Puy en Velay. Elle a été érigée en "association publique de fidèles" le 8
décembre  2017,  par  Mgr  Crepy,  évêque  du  lieu.  Elle  est  membre  des  œuvres  de
"Miséricorde France" et est ouverte à toutes les formes de pauvretés.

     L’ association  ancrée dans le sanctuaire Notre-Dame du Puy organise des retraites
spirituelles, d'une durée d'une semaine, qui se déroulent au grand séminaire. Les retraitants,
environ 40 à 50, bénéficient d'un accompagnement spécifique personnel par des bénévoles
-  « baptisés au service de baptisés » - formés à l’écoute et à l'accompagnement spirituel. Un
aumônier,  le  Père François Buet,  nommé par l'évêque est  garant  du caractère ecclésial  de
l’association. 

     La retraite a pour but d'aider la personne à relire sa vie dans la rencontre avec le
Christ  et  sous  le  regard  miséricordieux  du  Père,  pour  y  découvrir  et  offrir  ses
souffrances, tout particulièrement le "mal subi" et le "mal commis". Elle est aussi une
invitation à quitter l'enfermement du péché, pour s'ouvrir à une vie nouvelle, donnée par Dieu
dans un chemin de libération et d'ouverture à la vie.

     En pratique, cette anamnèse se fait avec l'aide d'un accompagnateur, "au rythme de la
personne".  La pédagogie s'appuie sur la parole de Dieu lue et méditée. Des témoignages
vidéos  d'expériences  personnelles  de  la  miséricorde  de  Dieu et  des  prières  d'intercession,
présentent les différentes problématiques rencontrées.

     La retraite - dont  les objectifs sont consolation, visitation, délivrance - se passe en
silence avec l'Eucharistie quotidienne, des temps de prière personnelle et de prière en Eglise
et la rencontre avec Dieu qui pardonne dans le sacrement de réconciliation.

      En plus des retraites, l'Association propose des formations, sur des thèmes comme la
libération  intérieure,  l'accompagnement spirituel  et  le  combat  spirituel,  ainsi  qu'une
école de prière.


