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Depuis ce temps, plus de trois cent cinquante étudiants ou 
jeunes professionnels ont consacré un an de leur vie pour 
relever le défi intense de l’expérience Agapê. Ils sont allés à 
la rencontre de leur monde intérieur, là où Dieu nous attend 
tous. La diversité de nos intervenants et la souplesse des 
parcours sont appréciées des participants. On ne passe pas 
chez nous pour entrer dans un moule : la halte que nous pro-
posons représente un tremplin qui aide à devenir davantage 
soi-même, avec authenticité. Notre formation est décrite 
dans la première partie de ce document.

Le masculin n’est utilisé dans ce document que pour alléger le texte.

Tisser des liens serrés entre ce que l’on est, croit, vit, partage… Ce travail d’enracinement 
apporte solidité et confiance pour faire fleurir sa foi, discerner sur le chemin de la vie, 
s’engager pour un monde meilleur. En 1988, un groupe d’étudiants en théologie et leur 
professeur ont rêvé d’un espace qui favoriserait cette démarche : le Centre Agapê est né !

Les dernières pages, quant à 
elles, présentent l’expansion 
mexicaine du Centre Agapê. 
Au fil des ans, le Centre 
Agapê a essaimé dans la ville 
de Puebla, puis au creux  
des montagnes à Huatusco.  
C’est là qu’une équipe d’Agapê 
a fondé le centre communau-
taire Juan Pablo II qui se veut 
une présence stimulante 
dans le milieu, particulière-
ment auprès des jeunes,  
des femmes, des plus 
pauvres. Chaque année,  
nous offrons la chan ce  
à plus de cent vingt  
jeunes et adultes d’y vivre  
un séjour humanitaire !
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Agapè est un mot grec utilisé dans les 
évangiles pour exprimer l’amour dont Dieu 

nous aime : un amour miséricordieux et 
inconditionnel. 

PouR quI ?
Notre parcours s’adresse à toute personne 
qui a entre dix-huit et trente-cinq ans. 
Peu importe là où elle est rendue dans son 
expérience de foi : avec ouverture d’esprit  
et de cœur, elle pourra avancer à son rythme 
dans le contexte catholique qui est le nôtre. 
Pour relever le défi de cette formation, une 
bonne maturité psychologique et relation-
nelle est requise.

Vivre l’expérience Agapê implique d’avoir la 
disponibilité de passer une année scolaire 
( huit mois ) à notre pied-à-terre de Québec. 
Il va sans dire que l’immersion dans cette 
ville-phare de l’histoire de l’Église d’Amé-
rique du Nord représente une opportunité 
passionnante.

Nous sommes toujours heureux d’accueillir 
des participants originaires de différents 
pays du monde. Bien que notre parcours se 
déroule en français, nous pouvons accom-
pagner les étudiants de langue anglaise, 
espagnole ou autre, afin de faciliter leur 
intégration linguistique et culturelle.

L’expérience Agapê

PaR quI ?
Le Centre Agapê est orchestré par une 
équipe de laïcs, de prêtres diocésains, 
de religieux et religieuses de différentes 
communautés. Ces hommes et femmes de 
foi, compétents et dévoués, proviennent 
d’horizons ecclésiaux variés. Ils ont entre 
trente et quatre-vingts ans : le caractère 
intergénérationnel de notre milieu s’avère 
une richesse peu banale ! Chaque animateur, 
accompagnateur, professeur, apporte avec 
lui la couleur de son bagage spirituel. 

Nos intervenants se considèrent en chemine-
ment avec les participants, disciples du Christ 
accompagnant d’autres disciples. D’année en 
année, notre équipe créative s’engage à se 
laisser transformer, surprendre, émerveiller.
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Notre approche : 
quatre piliers
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VIE sPIRItuEllE
L’aventure Agapê est  
conçue pour nourrir  
une alliance intime avec  
le Dieu de Jésus-Christ.  
Vie de prière personnelle  
et communautaire, 
célébrations, sessions de 
formation, ressourcement 
et accompagnement, autant 
de façons de s’ancrer dans 
une riche vie intérieure.

Notre pédagogie s’enracine dans la riche tradition  
de l’Église qui s’inspire du texte des Actes des Apôtres :  
“Ils se montraient assidus à l’enseignement des apôtres,  
fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain  
et aux prières.” ( Ac 2, 42 )

VIE académIquE
La formation académique 
est au coeur de la vie des 
participants. Les cours  
donnés au Centre Agapê 
visent non seulement un 
solide approfondissement 
de la foi chrétienne, mais 
surtout une intégration de 
celle-ci au vécu. Lorsque 
possible et souhaité, les 
étudiants peuvent être 
inscrits à l’université en 
théologie à temps complet.

- cardinal Gérald cyprien lacroix, Archevêque de Québec.

Au fil des ans, le Centre Agapê a développé 
une approche et une expertise qui favorisent une 
véritable expérience chrétienne, tant personnelle 
qu’ecclésiale. C’est une excellente formation pour  
les catholiques branchés sur les enjeux actuels.
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- Jean-François langlais, ancien étudiant du Centre Agapê,  
bachelier en théologie et technicien en agriculture biologique, militant actif  

de Développement et paix, animateur de pastorale dans les écoles

Mon passage au Centre Agapê a été  
une occasion de vivre ma foi simplement  

dans mon quotidien, par des gestes  
très concrets, ouverts sur le monde.

VIE commuNautaIRE
Vivre sous le même toit  
que d’autres jeunes dans  
un climat familial, voilà  
un sacré laboratoire ! Si la 
foi chrétienne implique de 
s’aimer les uns les autres et 
de construire la communauté 
à même nos différences, nous 
offrons l’occasion de l’expéri-
menter de façon intensive. 

VIE d’ENGaGEmENt
Par leur participation active 
dans la maisonnée, les 
participants cherchent à 
développer un mode de vie 
axé sur le partage. Le don  
de soi se vit également  
lors de stages dans des 
milieux communautaires  
ou ecclésiaux.

P h oto  :  P a s c a l  H u ot
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À la RENcoNtRE dE la FoI chRétIENNE
• La théologie et le rôle qu’elle peut jouer à l’échelle personnelle et dans la société

• Approfondissement des incontournables de la foi catholique

• Les textes majeurs de la Parole de Dieu : interprétation et actualisation dans ma vie

• Éthique et anthropologie chrétienne

• Les trésors de la spiritualité chrétienne : un chemin pour vivre l’Alliance  
avec le Père dans l’amour-Agapè

• Les sacrements pour nourrir ma vie d’enfant de Dieu

La formation Agapê,  
pour nourrir sa 
quête de sens
Abordons ici les grandes lignes de la dimension « formation », qui constitue le pivot  
principal de l’expérience Agapê. Voici un aperçu des thèmes abordés tout au long de l’année.

- Pierre-olivier tremblay, omi, ancien étudiant au Centre Agapê,  
docteur en théologie pratique, ancien curé de la paroisse universitaire 

Sacré-Cœur d’Ottawa, recteur du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap

Le Centre Agapê a été pour moi une école  
de vie et une école de foi. J’y ai appris  
à vivre une foi plus équilibrée, plus 

harmonieuse, plus complète.
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lE chRIstIaNIsmE :  
chEmIN d’humaNIsatIoN
• Développer une cohérence  
entre ce que je crois, dis et fais

• M’appartenir pour mieux me donner

• Trouver ma place dans l’Église et  
le monde : éléments de discernement 
spirituel et vocationnel

• Les piliers d’une bonne  
communication interpersonnelle

• Harmoniser ma foi et ma vie affective  
et sexuelle : un chemin d’intégration

• Apprendre à gérer mon temps  
et administrer ma vie

La formation peut s’inscrire dans le cadre 
d’un Certificat en théologie, à la Faculté de 
théologie et de sciences religieuses de  
l’Université Laval. Il est alors nécessaire 
d’avoir terminé ses études collégiales,  
ou d’avoir une formation jugée suffisante.

Une salle de cours au Centre Agapê permet 
d’accueillir les formateurs directement sur 
place, offrant un contexte d‘apprentissage 
chaleureux, à taille humaine. L’expérience 
Agapê inclut aussi des stages dans des 
milieux communautaires et ecclésiaux.

Les formations offertes peuvent varier,  
si un arrimage particulier avec le parcours 
d’un étudiant s’avère nécessaire.

- magdalie Nadeau, ancienne étudiante au Centre Agapê, bachelière en théologie  
et formée en accompagnement, mère de quatre enfants dont un en adoption  

internationale, fondatrice de la maison-gîte du Pèlerin d’Art-Vida

J’étais dans une période de choix  
de vie, et l’expérience d’Agapê  

a grandement favorisé 
le discernement de mon appel.
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Le parcours Mission de l’expérience Agapê offre l’oppor-
tunité d’aller vivre une expérience d’immersion de trois 
mois dans la culture et l’Église du Mexique. En effet, à l’été 
suivant les huit mois de l’expérience Agapê à Québec, un 
stage se déroule au Mexique, principalement dans la ville 
de Puebla. Un séjour qui permet de découvrir de l’intérieur 
le dynamisme et les défis de l’Église latino-américaine.

• Identité spirituelle  
et mission personnelle : 
comment répondre à la 
dimension missionnaire  
de ma vie chrétienne ? 

• Histoire des missions, 
particulièrement sur le 
continent américain.

• La doctrine sociale de 
l’Église et les théologies 
latino-américaines.

La formation générale décrite précédemment peut être aménagée pour permettre aux  
étudiants qui le désirent d’en approfondir un aspect particulier. Trois parcours sont offerts : 
un parcours missionnaire avec immersion au Mexique, un parcours qui s’adresse aux 
artistes ou aux communicateurs, de même qu’un parcours vocationnel.

Parcours Mission
M’enraciner pour m’engager

• Attitudes et spiritualités 
missionnaires.

• Enjeux et défis de  
l’inculturation de l’évangile.

• Et, une fois au Mexique, 
formation d’appoint sur 
la culture et l’histoire de 
l’Église du pays en collabo-
ration avec l’Universidad 
Ibroamericana ( université 
Jésuite à Puebla ).

PaRtIculaRItés dE la FoRmatIoN : 

En plus de l’apprentissage 
intensif de l’espagnol et 
de la découverte du pays 
d’accueil, voici les questions 
spécifiques abordées  
durant la formation  
à Québec : 

lEs PaRcouRs  
d’aPPRoFoNdIs sEmENt
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Ce parcours s’adresse d’une part à ceux qui ont une âme d’artistes : 
musiciens, peintres, comédiens… Et d’autre part, à ceux qui ont à 
cœur de communiquer l’évangile par les moyens de communication : 
journalistes, vidéastes, graphistes… L’expérience Agapê s’adapte 
pour eux afin de leur permettre de perfectionner concrètement leur 
talent à travers des stages sur mesure. Elle offre l’occasion d’har-
moniser leur foi avec leur démarche artistique ou leur implication 
dans l’univers des communications.

Parcours Arts et communication
M’enraciner pour témoigner

PaRtIculaRItés dE la FoRmatIoN

• Apprendre à reconnaître et interpréter 
les expressions de la spiritualité chré-
tienne dans les arts et la culture d’hier et 
d’aujourd’hui.

• Situer ma propre créativité en relation au 
monde contemporain et à l’histoire des arts, 
des communications, du christianisme.

• Inscrire mon expérience chrétienne 
dans une démarche artistique ou dans un 
domaine des communications, en dialogue 
avec un milieu donné.

• Enjeux et défis de l’Église pour se dire par 
les arts et les moyens de communication.

• Nouvelle évangélisation et nouveaux 
moyens de communication.

• Tutorat et stages dans le domaine des arts 
ou des communications.

lEs PaRcouRs  
d’aPPRoFoNdIs sEmENt
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• Les diverses vocations  
au sein de l’Église : spiritua-
lités, charismes, missions.

• Appel et élection  
dans la Parole de Dieu.

Parcours Vocations
M’enraciner pour discerner

Trouver sa place dans le monde, répondre à l’appel de Dieu, ce 
n’est pas toujours simple. Lorsqu’elle se pose, la question vo-
cationnelle mérite qu’on lui consacre du temps et des moyens. 
En huit mois au Centre Agapê, les participants au parcours 
Vocations ont l’occasion de s’outiller pour naviguer entre les 
diverses options qui se présentent. Ce profil est encadré par 
des membres de notre équipe, du service de la pastorale des 
vocations du diocèse de Québec et par divers partenaires.

PaRtIculaRItés dE la FoRmatIoN

• Le portrait actuel  
des vocations. Enjeux  
et défis pour l’avenir.

• Les grandes familles 
spirituelles en Église.  
Lesquelles font davan-
tage écho à mon  
identité spirituelle ?

• Formation au discernement 
spirituel et vocationnel.

• À la découverte des 
fondateurs et fondatrices 
de l’Église du Québec.

• Expériences d’insertion.
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Toute personne intéressée peut communiquer avec nous afin de recevoir le questionnaire de 
demande d’admission. L’étape suivante est une entrevue avec un responsable des admissions. 
Enfin, le candidat qui désire voir sa formation créditée à l’université est accompagné dans les 
démarches d’admission à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l’Université 
Laval, de même qu’à l’obtention d’un visa d’études au Québec, pour les étudiants étrangers.

Contribution aux frais de séjour 
Logement, nourriture, activités, encadrement. La contribution demandée est de 4000 $ 
pour les huit mois de l’expérience. 

Contribution aux frais de formation
Les formations proposées par le Centre Agapê peuvent être suivies selon deux modalités : 

1 ) En étant inscrit à l’université. Le participant reçoit des crédits pour ses cours.  
Il doit payer les frais de scolarité en vigueur à l’université ( en 2015-2016, pour  
les étudiants québécois, ils étaient de 3000$ pour les huit mois de formation ). 

2 ) Sans être inscrit à l’université. La contribution demandée est alors de 1300$  
pour l’année de formation ( huit mois ).

Contribution particulière pour le parcours Agapê-Mission
Le profil Mission s’échelonne sur onze mois et inclut un stage de trois mois au Mexique. 
 Il faut donc prévoir les coûts supplémentaires suivants :

• 2000 $ pour les frais de séjour  
au Mexique ( trois mois de stage )

• 1000 $ environ pour le transport  
en avion et les assurances

• les coûts d’une session universitaire  
( pour ceux qui désirent obtenir des 
crédits )

Le Bureau International de l’Université Laval 
accorde sous certaines conditions une 
bourse couvrant une bonne part des frais 
de séjour et de formation lors du stage au 
Mexique pour les étudiants inscrits à temps 
complet à l’université.

Démarches d’admission

coûts

Les étudiants québécois inscrits à temps 
plein à l’université ont accès au régime 
gouvernemental des prêts et bourses. Des 
programmes d’aide comparables existent 
pour les étudiants provenant des autres 
provinces canadiennes. Pour les étudiants 
non-québécois, il est possible que les frais 
de scolarité diffèrent de ce qui est indiqué 
dans le présent document.

La question financière ne doit  
pas faire obstacle à la décision  

de venir vivre une année de 
formation au Centre Agapê.
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Agapê au Mexique
Depuis 1996, Agapê est présent dans la ville de Puebla. Un 
groupe de cheminement de foi s’y rassemble et s’implique  
dans diverses œuvres, selon les besoins manifestés sur place.

Chaque été, lors de l’accueil de nos 
stagiaires d’Agapê-Mission, cette mission 
prend de l’expansion. Les participants 
habitent dans une famille d’accueil pour 
les trois mois de l’expérience. Après une 
formation de trois semaines à l’université 
jésuite Iberoamericana, portant sur la 
culture, l’histoire et les traditions reli-
gieuses du Mexique, ils s’intègrent dans les 
activités d’une paroisse défavorisée de la 
ville. Avec l’équipe en place, ils voient aussi 
à y développer quelques projets, mais il 
s’agit d’une expérience où l’enrichissement 
mutuel provoqué par le « vivre avec » prime 
sur les accomplissements réalisés. 

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE : Puebla
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- Isabelle duval, ancienne étudiante du centre Agapê,  
maître en littérature, enseignante, artiste multidisciplinaire

J’avais le désir de vivre une expérience de 
coopération internationale qui soit ( à mon sens ) 
plus que de la coopération : je voulais en profiter 
pour approfondir ma foi, lui donner des mains,  

des mots, un corps, des racines. L’année  
que j’ai vécue constitue une expérience  

fondatrice dans ma vie.



À la demande de l’évêque local, le Centre Agapê, en partenariat avec les Frères de l’instruction 
chrétienne, fonde en 2006 un centre communautaire dans la petite ville de Huatusco. Installé 
dans une ancienne école, le centre est peu à peu rénové, offrant nombre de salles et d’espaces 
propres et fonctionnels pour accueillir les centaines de personnes qui le fréquentent. 

LE CENTRE JUAN PABLO II : Huatusco 

Ce carrefour s’apparente à une ruche effer-
vescente ! Presque sept jours par semaine  
se succèdent évènements, rencontres, cours, 
ateliers… Parmi les projets-phares, un camp 
d’été pour enfants défavorisés rassemble 
plus de 450 enfants et leurs 75 animateurs ! 
On compte aussi des cours de communication 
interpersonnelle, des ateliers d’apprentissage 
à la lecture pour les enfants, une académie 
dédiée aux mères (cours de cuisine, couture, 
travaux visant plus d’autonomie). L’équipe 

soutient également la paroisse locale,  
entre autres par la formation des catéchètes.

L’équipe québécoise et mexicaine qui y tra-
vaille reçoit chaque année plusieurs groupes 
de coopérants de tous âges. Avec ces 
renforts, ils peuvent travailler au dévelop-
pement des petits villages des alentours : 
la construction d’esplanade en béton et 
de terrains de jeux ne sont que quelques 
exemples des projets rassembleurs mis en 
œuvre, en concertation avec les milieux.
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couRtEs ExPéRIENcEs
Plusieurs fois par année, notre Centre Juan Pablo II  
au Mexique accueille des groupes scolaires ou paroissiaux. 
Ils y goûtent pendant une dizaine de jours une immersion 
culturelle intensive, tout en réalisant un projet d’aide dans 
un village démuni.

Agapê pour coopérants 
et missionnaires
En plus de son parcours Agapê-Mission, le Centre Agapê coordonne depuis 1997 divers types de stages 
au Mexique. Ces expériences sont ouvertes à tous, peu importe l’âge ou les convictions religieuses. 
Voyages individuels ou en groupe, séjours scolaires, travail spécialisé ou implication pastorale,  
d’une durée variable… Prêts pour l’aventure ?
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- anne-sophie allard, ancienne participante  
à un séjour de coopération du Centre Agapê

Je suis allée au Mexique parce que je voulais 
apprendre à donner, et on m’a plutôt appris à 

recevoir. Je voulais apprendre à connaître des gens 
différents, et on m’a montré qu’au fond de notre 
cœur, nous sommes tous semblables. Je suis allée 

là-bas pour découvrir le monde, et j’y ai découvert 
une partie de moi-même, qui aujourd’hui prend  

beaucoup de place dans ma vie.



ExPédItIoNs d’alPINIsmE solIdaIREs
Du Centre Juan Pablo II, nous avons une vue splendide sur le troisième plus haut sommet 
d’Amérique du nord : le Pico de Orizaba. Nous organisons des expéditions d’alpinisme, 
invitant des adultes de tous âges en bonne condition physique à gravir Orizaba ou l’un  
des autres sommets du centre du Mexique. Ils amassent un don pour soutenir le dévelop-
pement du Centre Juan Pablo II, où ils ont l’occasion de séjourner à la suite de leur aventure. 
Incroyable défi, qui a passionné tous les aventuriers qui ont osé le relever à ce jour…

mIssIoNs À moyEN Et loNG tERmEs
Nous offrons la possibilité à des adultes, 
jeunes et moins jeunes, de s’associer 
quelques mois ou même quelques années 
à l’équipe missionnaire de Huatusco. Une 
formation préparatoire sur la spiritualité 
d’Agapê, la mission et la vie communautaire 
est donnée et un projet particulier est alors 
développé. Cette possibilité varie selon les 
besoins du milieu et les candidats doivent 
répondre à certains critères. 
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www.centreagape.org / 418.648.6737 / info@centreagape.org
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