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C o m m e n t  s ' i n s c r i r e ?
 

Formations
 

Ouverte à tous 
du vendredi soir (18h) au lundi soir (15h45)

 

L'accompagnement spirituel
du jeudi 11 au dimanche 14 novembre 2021

(Lyon)
Père Xavier Pollart (Dominicain)

 

La libération intérieure
du 4 au 7 mars 2022 (Saint-Chamond)

Père François Buet (aumônier de l'Agapè)
 

L'écoute
du 4 au 7 mars 2022 (Saint-Chamond)

Véronique Guibert (coordinatrice de l'Agapè)
Roselyne Wyckhuyse (Accompagnatrice de l'Agapè)

 

Le combat spirituel
du 6 au 9 mai 2022

Père Thierry Marie Delarue (bénédictin)
Véronique Guibert (coordinatrice de l'Agapè)

 

Ecole de prière
 

Ouverte à tous du vendredi soir (18h)
au lundi soir (15h45)

 

du 19 au 22 novembre 2021
du 20 au 23 mai 2022

 
 

Pèlerinage jeunes
post-agapè

 

été 2022



La retraite "Agapè"

Elle s'adresse à tout adulte, à partir de 21 ans, désireux de
faire une relecture de sa vie, sous le regard de Dieu.

Sa pédagogie
       L'Agapè est une invitation à opérer un
déplacement profond qui consiste à passer de
la maîtrise de sa vie, à une attitude filiale à
l'égard du Père. Elle s'appuie essentiellement
sur la Parole de Dieu lue et méditée, des
témoignages vidéos d'expériences person-
nelles de la miséricorde de Dieu, des prières
d'intercession communautaires présentant au
Seigneur, en filigrane, les différentes
problématiques rencontrées.
      Une grande place est consacrée à la
liturgie ainsi qu'aux sacrements de
l'Eucharistie et de la Réconciliation. Des temps
de prière personnelle et communautaires sont
prévus quotidiennement et des veillées
thématiques clôturent la journée.
      Chaque retraitant bénéficie d'un temps
d'écoute personnalisé et si besoin, il recevra
l'aide et le soutien de la prière de l'Eglise
(consolation, visitation et délivrance).
      La retraite se déroule en silence pour
permettre l'intériorisation indispensable.

 Son objectif

       L'Agapè est une oeuvre répondant à
l'appel de saint Jean-Paul II pour une nouvelle
évangélisation. Ecole de vie et de prière, elle
propose aux retraitants une rencontre
personnelle et communautaire avec le Christ.
Elle cherche à favoriser la conversion du
coeur, la réconciliation avec soi-même et
avec les autres, en ouvrant un chemin de
libération intérieure en relisant son histoire
personnelle à la lumière de l'Ecriture Sainte,
dans la prière, avec l'aide d'un
accompagnement spirituel.
     

      Depuis le 8 décembre 2017, l'Agapè est
une Association publique de fidèles
bénéficiant d'une reconnaissance diocésaine
et placée sous la responsabilité de l'évêque
du Puy en Velay. 

     

Retraites

Retraites "Agapè"
 

Elles se déroulent sur 6 jours, du lundi
soir(accueil de 17h30 à 19h) et se
terminent le dimanche à 11h30.

 

du 25 au 31 octobre 2021
du 6 au 12 décembre 2021
du 24 au 30 janvier 2022
du 21 au 27 février 2022

du 28 mars au 3 avril 2022
du 25 avril au 1er mai 2022

du 13 au 19 juin 2022
du11 au 17 juillet 2022

du 22 au 28 août 2022

Retraites 
"Chemin de conversion"

 
Du vendredi 18h au lundi 16h

Ouvertes à tous ceux qui ont fait une
retraite Agapè

Après avoir été consolé et libéré par le
Seigneur, découvrir le chemin de sainteté

sur lequel il nous appelle.
 

du 8 au 11 octobre 2021
du 4 au 7 février 2022
du 24 au 27 juin 2022

 

Les retraites ont lieu principalement
 au Grand Séminaire du Puy en Velay


