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LE CENTRE AGAPÊ
Fondé en 1988 à l’initiative d’un laïc, le 
Centre Agapê est d’abord un centre de 
formation catholique pour les jeunes 
adultes de 18 à 35 ans  qui désirent vivre 
une expérience qui intègre formation 
au plan de la foi,  cheminement humain 
e t sp i r i tue l , v i e de g roupe e t 
engagement chrétien.

Orchestré par une équipe de laïcs, de 
religieuses, de religieux et de prêtres, le 
Centre Agapê a pour objectif premier 
de former des chrétiens  capables de 
v i v re de f açon re sponsable e t 
épanouissante la foi de leur baptême. 

Pour ce faire, le Centre offre les 
programmes Agapê-Foi, Agapê-Mission 
et Agapê-Arts & communication, 
auxquels ont participé plus de 260 
jeunes depuis la fondation. 

Pour vivre un de ces parcours, les 
participants habitent au Centre Agapê 
pour la durée du projet.  La formation 
académique dispensée au Centre 
s’inscrit dans des programmes reconnus 

à la Faculté de théologie et de sciences 
religieuses de l’Université Laval, et 
donne droit à des crédits universitaires. 

Agapê propose aussi aux jeunes et 
moins jeunes divers  types d’activités, tels 
que des formations  thématiques, des 
c o l l o q u e s e t d e s  e x p é r i e n c e s 
miss ionnaires  au Mexique. Ces 
dernières  sont facilitées par la présence 
de permanents d’Agapê dans la Colonia 
Santa Margarita, à Puebla,  ainsi que 
dans la ville de Huatusco. C’est là qu’ils 
ont fondé en 2007 le Centre Juan Pablo 
II, qui se veut une présence stimulante 
dans le milieu, particulièrement auprès 
des jeunes et des plus pauvres.
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Le saviez-vous? 
Agapê est un mot grec utilisé 
par les premiers chrétiens pour 
exprimer le mystère de Dieu : 
Dieu est Agapê, c’est-à-dire 
Amour de Charité. • Durée de 8 mois (septembre à mai)

• Connaissance de soi à la lumière de l’Évangile
• Formation académique et pratique sur la foi chrétienne
• Recherche de cohérence entre spiritualité et vie concrète
• Accent mis sur l’expérience de vie de groupe

• Durée de 11 mois (septembre à août), incluant un stage de trois mois au 
Mexique

• Formation académique et pratique à l’engagement missionnaire 
• Découverte de la culture mexicaine, apprentissage de l’espagnol
• Expérience de solidarité avec l’Église du Mexique
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APERÇU DE NOS FORMATIONS
Comprendre sa foi, la vivre, la dire

• Durée de 8 mois (septembre à mai)
• Démarche d’intégration de son identité spirituelle
• Approfondissement du contenu de la foi chrétienne et de son expression dans 

les arts, la culture et les moyens de communication
• Stages avec mentorat dans une démarche artistique particulière ou visant le 

développement de compétences en communication.



Vie d’étude
L’Amour Agapê s’approfondit dans l’étude et la réflexion

NOTRE APPROCHE | QUATRE PILIERS

Agapê propose une expérience de vie 
fraternelle où les participants cherchent 
à créer un climat familial au quotidien: 
repas, responsabilités communautaires, 
fêtes,  etc. À vivre sous un même toit 
pendant huit mois,  les gens en arrivent 
vite à goûter les joies et les défis de la 
vie fraternelle. 

La vie communautaire se veut un 
véritable laboratoire de vie évangélique 

où on bâtit ensemble un mode de vie 
centré sur le partage et l’accueil de 
l’autre dans toute sa différence.

Vie fraternelle
L’Amour Agapê rassemble et unit “Ils se montraient assidus à 

l’enseignement des apôtres, 
fidèles à la communion 
fraternelle, à la fraction du 
pain et aux prières.”

(Ac 2, 42-47)

La vie d’étude est au coeur de la vie des 
participants des divers programmes 
d’Agapê. 

Inscrits  à temps complet à la Faculté de 
théologie et de sciences  religieuses de 
l’Université Laval, leur formation est 
suivie dans le cadre d’un Certificat en 
théologie (Agapê-Foi) ou d’un Certificat 
en études  pastorales (Agapê-Mission et 
Agapê Arts&communication).

Les formations peuvent également 
s ’ intégrer dans le parcours du 
Baccalauréat en théologie ou d’un 
Baccalauréat multidisciplinaire.

De la formation complémentaire est 
aussi donnée par des professeurs  et 
intervenants de l’équipe d’animation du 
Centre ou par des collaborateurs.
Un aperçu de la formation spécifique à 
chacun des programmes est présenté 
dans les pages suivantes.
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À Agapê, le préalable à un engagement 
extérieur est la participation active et 
régulière à la vie de la maison. En effet,  le 
premier engagement consiste à se faire 
présent aux autres, à assumer les 
responsabilités  confiées et à construire la 
communauté. 

Par ailleurs, le volet “engagement” se vit 
de façon spécifique dans les trois 
programmes, à travers  des stages supervisés et reconnus au plan académique. Agapê-
Foi propose des implications  de type pastoral et/ou communautaire. Agapê-Mission 
ajoute à cette démarche un séjour missionnaire de trois mois au Mexique. Le travail 
s’y fait surtout au plan pastoral et communautaire, intégré à la vie d’un quartier de la 
ville de Puebla. 

Du côté d’Agapê-Arts & communication, les participants s’engagent dans un milieu 
artistique ou médiatique répondant à leurs  aspirations,  s’habilitant à s’impliquer dans 
ce domaine à plus ou moins long terme. 

Agapê offre un milieu permettant 
l ’ e x p é r i e n c e d e c e t t e v é r i t é 
fondamentale  : en Jésus-Christ, Dieu 
nous  aime à l’infini et il veut se rendre 
présent à nous d’une façon toute 
personnelle.  La vie de prière à Agapê 
nous  aide à entrer en relation avec un 
Dieu présent dans  notre vie, et nous 
amène à une plus grande maturité 
humaine et chrétienne. 

La poursuite de ces objectifs est favorisée 
par des temps de prière et de 
célébrations  liturgiques, par des  sessions 
sur la spiritualité et des  temps de 
ressourcement, ainsi que par un 
accompagnement individuel.

Vie d’engagement
L’Amour Agapê est don de soi
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Vie spirituelle
L’Amour Agapê est nourri et fortifié par 

la prière



OSE L’AVENTURE...
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Il y a plus de vingt ans, un groupe 
d’étudiants en théologie et leur 
professeur initiaient une expérience 
pleine de vie... 

Le Centre de formation chrétienne 
Agapê na i s sa i t ! Pour v iv re 
l’aventure de leur vie, il est proposé 
aux étudiants :

• D’enrichir leur carte du coeur par 
l’entremise d’une expérience de vie 
fraternelle et d’une vie de prière appelée à 
prendre des couleurs personnelles.

• De prendre le chemin de la rencontre de 
l’autre à travers  diverses  expériences 
d’engagement.

•D’ajouter à leurs bagages  des 
repères  pour guider leur route 
p a r u n e f o r m a t i o n 
académique et prat ique 
permettant d’intégrer divers 
éléments de la foi chrétienne, 
dans toutes  les  dimensions de 
leur être.

FOI

“Je suis venue au Centre Agapê à la recherche d’une expérience de 
foi vivante, pacifiante et stimulante. 

J’ai le goût de m’épanouir, de me construire, de m’enrichir, de 
développer mes capacités, de grandir, mais toujours en compagnie 
de ce Dieu d’Amour.”

-Margot, Beauce

«Ça me semble 
important que la 
matière vue en classe 
ne reste pas que 
théorique. 

Ici, cette même 
matière, donnée par 
des professeurs 
compétents, devient 
manière de prier, de 
lire la Parole, de 
vivre!»

-Mélanie, St-Prosper-
de-Beauce

Comme étudiants inscrits à temps plein, les participants ont accès  au régime 
gouvernemental des prêts et bourses. Un programme d’aide semblable existe pour 
les étudiants provenant des autres provinces canadiennes.

La question d’argent ne doit pas  faire obstacle à la décision de venir vivre une année 
de formation à Agapê-Foi.
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Pour les étudiants non-québécois, il est possible que les frais de scolarité 
diffèrent de ce qui est indiqué dans le présent document.

Les grandes lignes de la formation

• Panorama du monde de la théologie
• La Bible: une plongée dans la Parole de Dieu
• Synthèse de la foi chrétienne
• Expérimentation de la richesse de la spiritualité chrétienne
• Découverte des sacrements
• Éthique et anthropologie chrétienne
• Démarche d'intégration entre langage, foi et vie
• Apprivoisement des espaces de communication interpersonnelle
• Stages: implication supervisée dans des activités à dimension pastorale

Les frais de séjour (logement, nourriture, activités)

Frais de scolarité (pour  2 sessions à l’Université Laval)

8 mois à 500$ = 4000$

Environ 3 600 $

COÛTS
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“Lorsque je suis arrivé 
au Mexique, j’ai été 
plongé dans un monde 
que je ne connaissais 
pas. Tout me séparait 
de ces gens : la langue, 
la culture, le niveau de 
vie. 

Pourtant, à travers mes 
propres pauvretés et 
mes vulnérabilités, je 
me suis reconnu en eux. 

Pour la première fois de 
ma vie, je ne pouvais 
échapper à moi-même. 

C’est au coeur de cette 
rencontre avec moi-
même et avec les 
“pauvres” du Mexique 
que Dieu m’avait donné 
rendez-vous.”

-Éric, Montréal

MISSION

De 1992 à 1994, trois  groupes de 
participants d’Agapê vivent un stage 
missionnaire de cinq mois au Paraguay. 

De 1994 à 1996, un arrêt des stages activités 
permet de redéfinir le contenu et d’établir 
des  partenariats de formation avec la Faculté 
de théologie et de sciences religieuses de 
l ’Univers i té Laval et l ’Univers idad 
Iberoamericana de Puebla.

À l’automne 1996, Agapê-Mission reprend 
ses activités  en proposant un nouveau 
parcours  de formation d’une durée de huit 
mois (de septembre à avril). 

Il est suivi d’un stage missionnaire de trois 
mois  à Puebla au Mexique et d’un bilan de 
quelques jours au retour en août.

À Agapê-Mission, nous sommes convaincus 
que “l’élan missionnaire appartient à la 
nature intime de la vie chrétienne”. 

C’est pourquoi la formation proposée vise à 
permettre à chaque participant de découvrir 
et d’approfondir la manière personnelle et 
originale dont il pourra répondre à la 
dimension missionnaire de sa vie chrétienne.

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.

Comme étudiants  inscrits à temps plein, les participants ont accès au régime 
gouvernemental des prêts et bourses. Des  programmes d’aide comparables  existent 
pour les étudiants provenant des autres provinces canadiennes.

La question d’argent ne doit pas faire obstacle à la décision de venir vivre une année 
de formation à Agapê.
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Pour les étudiants non-québécois, il est possible que les frais de scolarité 
diffèrent de ce qui est indiqué dans le présent document.

Les grandes lignes de la 
formation

• Exploration de la “mission” aujourd’hui
• L'expérience missionnaire de l'Église
• Connaissance du pays d'accueil  et d'une 

approche missionnaire d'inculturation.
• Mon identité spirituelle et ma mission 

personnelle
• La doctrine sociale de l'Église et les 

théologies latino-américaines
• La Bible: une plongée dans la Parole de Dieu
• Éthique et anthropologie chrétienne
• Synthèse de la foi chrétienne
• Expérimentation de la richesse de la 

spiritualité chrétienne
• Démarche d'intégration entre langage, foi et 

vie
• Acquisition de la langue espagnole
• Au Mexique: stage de coopération en milieu 

populaire

Les frais de séjour (logement,  nourriture, activités) au 
Québec et au Mexique

Frais de scolarité (pour les  trois  sessions à l’Université 
Laval et à l’Universidad Iberoamericana)

Transport en avion et assurances

11 mois à 500$ = 5 500$

Environ 3 600 $

Environ 1150 $

COÛTS



1- Répondre au questionnaire de demande d’admission du Centre Agapê selon le 
programme désiré. Questionnaire que nous ferons parvenir sur demande.

2- Participer à un entretien avec un responsable des admissions au Centre Agapê. 
L’objectif : mieux connaître le candidat et vérifier si l’expérience proposée par 
Agapê correspond bien à ses attentes et besoins.

3- Suite à l’acceptation au Centre Agapê, le candidat est accompagné dans les 
démarches  nécessaires  à l’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 le cas échéant.

• Être âgé entre 18 et 35 ans;

• Avoir complété ses études collégiales ou avoir 21 ans accomplis en début 
d’expérience et une formation jugée suffisante;

• Avoir une bonne maturité psychologique et spirituelle;

• Avoir la disponibilité et la volonté de vivre la formation et les 
expériences proposées dans le parcours choisi.
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CRITÈRES D’ADMISSION

DÉMARCHES D’ADMISSION

Pour les formations Foi, Mission et Arts & Communication

Ce nouveau programme, conçu pour 
des jeunes adultes, vise à : 

• Acquérir et/ou revisiter les préalables 
théologiques à toute intervention 
pastorale. 

• Rendre apte à reconnaître et 
interpréter les expressions de la foi 
dans la culture contemporaine

• Permettre de mieux situer sa 
créativité en relation au monde 
contemporain et à l’histoire des arts, 
des communications et du 
christianisme.

• Habiliter à inscrire la foi et 
l’expérience chrétiennes dans une 
démarche artistique ou un domaine 
des communications, et cela en 
dialogue avec un milieu donné.

Les participants sont répartis en deux 
profils. Le profil “arts” attirera des 
personnes  sensibles à une démarche 
artistique, que ce soit par la danse, les 
arts visuels, le théâtre, la composition 
musicale, la littérature...

Le profil “communication” s’adresse à 
des  personnes qui veulent s’outiller 
dans des domaines aussi variés que la 
télévision, la radio, le journalisme, les 
relations publiques, la publicité…

Les coûts  sont similaires à ceux 
d’Agapê-Foi (voir page 7). À ces frais 
peut s’ajouter un montant pour le 
matériel (notamment artistique).
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Les grandes lignes de la formation

• Synthèse de la foi chrétienne par ses expressions dans les arts
• Liens entre Parole de Dieu, arts et communications
• Les enjeux de la communication en Église
• Ateliers de créativité
• L’intervention en pastorale par les arts ou les communications
• Les liens entre la foi et la culture
• Monde des arts et spiritualité chrétienne
• Démarche d'intégration entre langage, foi et vie
• Apprivoisement des espaces de communication interpersonnelle
• Stage d’observation en arts ou communication dans un domaine au choix
• Stages d'intervention en arts ou communication avec mentorat

COÛTS

Arts &
communication



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

418.648.6737
info@centreagape.org
Centre Agapê, 1333, 1ère avenue, Québec, G1L 3L2
Québec, Canada

www.centreagape.org
Suivez-nous sur 

POUR NOUS JOINDRE

Le saviez-vous? 
Plusieurs cours offerts dans les trois programmes d’Agapê sont accessibles à 
d’autres étudiants que ceux qui sont à temps plein au Centre. Belle opportunité 
pour les adultes de tous âges d’acquérir une formation qui corresponde à leurs 
intérêts spécifiques, dans un cadre à taille et couleur humaines.

Il en va de même pour la possibilité de vivre une expérience missionnaire au 
Mexique : un accompagnement et un séjour sur mesures vous attendent!

mailto:agape_foi_mission@videotron.ca
mailto:agape_foi_mission@videotron.ca
http://www.centreagape.org
http://www.centreagape.org

