
Développer des mouvements spirituels en tous 

lieux, afin que chacun connaisse quelqu’un qui 

marche de manière authentique avec Jésus-Christ.

AGAPÉ FRANCE est une association 1905 comprenant 

environ 90 aumôniers comme Chrystèle et Xavier. Les 

angles d’actions sont variés comme le contact un à un 

auprès des étudiants, Internet, Sport et Foi, la Famille, les 

femmes, les musiciens professionnels, les arts, les sdf et les 

musulmans. Établir une vraie relation sincère et d’accom-

pagnement auprès des personnes en recherche spirituelle 

pour qu’ellles découvrent Jésus est notre motivation et notre 

priorité.

Servir en mission 
avec nous

“
”

COMMENT nous aider ou 

investir dans notre famille ?

Vous pouvez nous soutenir 

par la prière.

Vous pouvez nous faire un 

don mensuellement ou 

ponctuellement.

Par chèque à l’ordre d’Agapé 

France (Famille Lespinas).

Par virement.

Par carte bancaire sur le 

lien : 

www.dons.agapefrance.org

IBAN : FR31 2004 1010 
1236 6404 7A03 305

BIC : PSSTFRPPSCE

Reçus fiscaux

UN DES DERNIERS PROJETS DE XAVIER
Développement du nouveau site Jesus avec 
une belle équipe de 7 créatifs pour présenter 
Jésus au grand public sous 5 carcatères : le 
charpentier, le révolutionnaire, le médecin et 
le psy, le leader et le fils de Dieu. www.jesus.fr

La vision d’ AGAPÉ FRANCE

Port  :  06  65 60 34 80
xavier . lespinas@agapefrance .org

www.xavier lespinas .com
www.agapefrance .org

Et comment entendront-ils 
s’il  n’y a personne pour le 
leur annoncer ?
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Xavier  et  Chrystè le  LESPINAS
18 rue  Degas ,  77330 OZOIR LA FERRIÈRE



Xavier a travaillé 20 ans dans les travaux publics et le bâtiment en 
Normandie. Alors qu’il était directeur d’une entreprise d’une centaine de 
salariés, Dieu nous a appelé à servir dans la mission en France.

Xavier est responsable de la communication pour faire con-

naitre aux églises les outils de partage de la foi d’Agapé France, 

aux associations chrétiennes et aux relations publiques. Il est 

aussi chef de projets pour la création de nouveaux outils inno-

vants comme le site internet Jesus.fr...

Dans ce cadre il collabore au 

développement de partena-

riats avec d’autres organisa-

tions chrétiennes, créateurs, 

artistes pour être plus effi-

cace en réunissant les dons 

de chacun. Il a coordonné le 

projet musical Toi & Moi 

(toietmoi.org) réunissant 

plus de 30 musiciens et 

ingénieurs du son qui a per-

mis de créer de la musique 

inspirée libre de droits...

 Une quinzaine 

            d’artistes se réunis-

sent toutes les semaines 

pour préparer des soirées 

créatives autour d’un texte 

biblique afin d’y intégrer des 

artistes qui ne connaissent 

pas l’évangile. Ces soirées 

sont l’occasion de développer 

des relations, des discussions 

constructives sur la foi.

Chrystèle travaille aussi à mi-temps dans un cabinet d’ortho-
dontie pour notre soutien, elle garde ainsi un contact privilégié 
avec la clientèle et le monde de l’entreprise. Cette activité lui 
permet de vivre beaucoup d’échanges pour partager sa foi.

Nous avons trois enfants : 
Audrey (au centre) qui est 
ingénieur, Clarys (à gauche) 
qui est professeur des écoles et 
Emelyne (à droite) qui est en 
BTS Immobilier à Paris.
Toutes les trois sont croyantes 
et engagées dans l’église, nous 
sommes très reconnaissants 
pour leur enthousiasme et leur 
bonne humeur ! Elles habitent 
notre région ;-)

Des expositions plus 

conséquentes sont organisées 

une à deux fois par trimestre 

dans des galeries à Paris ou 

dans des bâtiments d’églises.

C’est l’occasion pour ces 

dizaines d’artistes de partager 

leur foi dans la présentation 

de leurs peintures, photogra-

phies et sculptures au public 

parisien novice et curieux.

X A V I E R

Chrystèle a travaillé dans la comptabilité de structures associatives, 
d’écoles et elle a occupé des postes de secrétaire comptable dans le milieu 
médical.

C H R Y S T E L E

En 2007, Dieu nous a appelé à tout quitter pour le servir à plein temps en 
région parisienne. Cet Appel de Dieu, nous l’avions reçu bien avant mais 
tout s’est accéléré et réalisé à cette période de notre vie.

N O T R E  A P P E L

Communication et chef de 
projets d’évangélisation

Chrystèle sert dans le ministère d’artistes AGAPÉ ART dans Paris.

Partager l’Évangile à travers des expositions de qualité et 

des soirées créatives.

NOTRE HISTOIRE


