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LESPINAS Family
Merci pour vos prières, son état est bien 
meilleur. Le fait aussi de se projeter sur 
un autre projet et de travailler à mi-
temps l’aide beaucoup.
Merci pour vos encouragements, vos 
petits mots, vos bouquets de fleurs qui 
l’ont beaucoup encouragé. 
Certains d’entre eux sont arrivés au bon 
moment ;-) comme ce bouquet de Lys 
arrivé la veille de la lecture personnelle 
de Chrystèle du verset dans le Cantique 
des Cantiques chapitre 2 verset 1 : « Je suis une fleur qui pousse dans 
la plaine de Saron, un lis de la vallée. Oui comme un lis parmi des 
ronces, est mon amie parmi les jeunes filles ...
Beau clin d’oeil de la part du Seigneur non ?

A propos de Chystèle

Nous contacter
xavierlespinas@gmail.com
Tel maison : 09 50 02 44 04
Portable : 06 65 60 34 80

Nous écrire 
Famille LESPINAS

18 rue DEGAS
77330 OZOIR LA FERRIERE

MERCI de nous avoir suivi dans notre nouvelle mission ! 

Nous avons rejoint l’équipe d’AGAPE FRANCE depuis le 1er novembre. 
Depuis le mois d’octobre nous travaillons à communiquer avec nos 
donateurs pour transférer nos soutiens vers la mission Agapé France et cela 
jusqu’à fin décembre.

Ces moments sont difficiles pour nous, physiquement, moralement, 
spirituellement, parce que c’est un énorme travail  que de contacter nos  
150 donateurs. 

Francis Didier le directeur d’Agapé France me disait « Xavier, ces mois ne 
sont pas qu’une étape mais surtout une formation ! Le Seigneur parle à 
votre coeur et vous apprend à dépendre totalement de Lui, persévère ! »

C’est vrai que nous étions tellement déçus que certains donateurs arrêtent 
leurs soutiens, mais tellement encouragés par vous même qui nous avez 
écrit, téléphoné pour nous dire « on continue avec vous ! ». 

Nous avons décidé d’accepter ce nouveau plan que Dieu nous proposait en 
nous appuyant sur sa fidélité et en Lui faisant confiance ! 

Mais notre joie est énorme de vous sentir à nos cotés, merci aussi à tous 
les nouveaux donateurs qui ont rejoint notre équipe !

Avec vous et notre Dieu nous allons aller loin ;-)

Xavier et ses femmes ;-)

Un Grand Merci !

www.xavierlespinas.com 
Xavier donne des nouvelles toutes les 
semaines sur son site. C’est facile de 
vous connecter et de nous laisser des 
commentaires ;-)
Vous y trouverez des infos sur notre 
ministère mais aussi sur notre église, 
notre famille, des photos, des vidéos.
Nous serons heureux de répondre à vos 
commentaires ;-) A très bientôt !
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Le Salon Evangélique de LOGNES 2011
Tous les ans, un salon d’exposition réuni tous les acteurs évangéliques en 
France ; des églises, des fédérations, des missions, des  artistes, des villages 
vacances chrétiens, etc. , se présentent sous la forme de  stands.
A cette occasion, j’ai rencontré de nombreux pasteurs mais  aussi des  donateurs 
comme sur la photo ci-dessus ;-)
Maguy est une de nos donatrices fidèle depuis des années, elle a choisi aussi de 
nous suivre dans  notre nouvelle mission. Elle est super dynamique et toujours 
encourageante !  Retraitée, elle travaille à fond dans  l’évangélisation personnelle 
et dans son église ;-) C’était une grande joie pour moi de l’embrasser et de la 
revoir !
J’ai pu présenter toutes les activités d’Agapé France ainsi qu’un nouveau 
projet d’évangélisation ; offrir des milliers de DVDs du film «Jésus» aux églises 
et aux chrétiens pour l’offrir aux non croyants. C’est aussi pour vous, écrivez 
moi si vous en voulez !

Que finance votre soutien ?
• notre revenu pour vivre à 5
• la couverture Cavimac (sécu des pasteurs  et 

missionnaires)
• la mutuelle santé pour la famille
• un complément retraite (arrêté pour l’instant 

le temps de trouver plus de soutien)
• e n v i r o n 1 0 % p o u r A g a p é F r a n c e 

(fonctionnement adminsitratif)
• les  frais  engendrés pour notre ministère 

(réunions, retraites, lettres de nouvelles, 
timbres...)

Joyeux NOËL aux enfants et aux plus grands ;-)
Sachant que c’est la venue de Jésus que nous fêtons, 
nous vous souhaitons  de passer de bons  moments  en 
famille et dans votre église pour ces jours de fêtes !

Nous espérons que vous aurez de beaux cadeaux !!!

Un texte de la Bible qui nous a marqué dernièrement
Lorsque nous  avons reçu la lettre d’Agapé France, qui 
nous confirmait que notre dossier de candidature avait 
été accepté, il était noté dessus :
«Ce n’est pas vous qui m’avez choisi. Non c’est moi 
qui vous ai choisis : je vous ai donné mission d’aller, 
de porter du fruit, du fruit qui soit durable. Alors le 
Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez 
en mon nom». (Jean 15 v16)
C’est ce que nous allons faire avec VOUS ! MERCI !

Ma première mission pour Agapé France

Maguy et 
Xavier sur le 

stand 
d’Agapé 
France
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