
Recherche de soutien. Nous 
sommes allés en Janvier en 
No rmand ie p résen te r no t re 
ministère dans une église qui avait 
e n v i s a g é n o u s s o u t e n i r 
financièrement. C’est fait, elle a 
accepté et nous sommes vraiment 
très heureux de sentir aussi des 
églises s’engager auprès de notre 
famille, dans la prière mais aussi 
f i n a n c i è r e m e n t p o u r n o t r e 
ministère.

Notre Créateur est bon ! Il 
prend soin de nous chaque jour. 
Sur cette confiance, nous ne nous 
relâchons pas dans la recherche 
d e d o n a t e u r s . E n c o r e u n e 
quinzaine à trouver pour arriver à 
l’équilibre. ;-)

LESPINAS Family«Compte les bienfaits de Dieu, mets les tous devant tes 
yeux, tu verras en adorant, combien le nombre en est 
grand»... Ce chant était dans mon coeur il y a quelque 
temps et c’était dans un moment de fatigue générale.
Le Seigneur a dû vouloir me dire que si je regarde en 
arrière, je ne peux que constater ses tendres soins !
J’ai pris le temps de le faire et j’ai été très encouragé ;-)

Travail à Rennes avec l’équipe technique sur le futur site 
www.agapefrance.org. Xavier a organisé une journée avec

Emmanuel Ziehli, consultant, qui nous a formé sur les techniques 
nouvelles à mettre en place dans notre projet Internet. Ça va être super !

        Juin 2012
Déjà la fin du printemps, vous allez me dire, nous ne l’avons pas beaucoup vu ! 
Nous avons pu prendre une semaine de vacances mi-avril qui nous a fait 
beaucoup de bien. Nous étions HS. Nous avons pu nous reposer, prendre un 
peu de temps pour compter les bienfaits de Dieu de ces derniers mois sur nos 
vies et les noter sur une feuille ;-) 
Essayez ça, c’est très étonnant et encourageant !

Encore un grand merci pour la joie que nous avons de 
travailler avec vous et à vos côtés !

Nous contacter : xavierlespinas@gmail.com 
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Clarys a terminé sa première année de licence d’Anglais à l’université.
Elle attend ses résultats. Elle s’est inscrite dans une agence intérimaire 
pour travailler quelques mois et envisager de passer son permis de 
conduire.
Elle retourne en Angleterre en juillet pour 1 mois comme fille au pair dans 
la même famille que l’année dernière.
Quelques sujets de prière :
• Qu’elle trouve suffisamment de travail pour financer son permis de 

conduire.
• Trouver une solution la plus économique possible pour passer son 

permis.

Audrey est toujours en stage en France. De mi-juillet à mi-septembre, elle 
le terminera en Irlande. Le monde professionnel  lui  va bien, elle travaille 
sur un projet de traitement des eaux d’une usine de fabrication de colles.
Elle encadre également le groupe de jeunes de l’église et supporte assez 
bien ses parents ;-)
Voici quelques sujets de prière :
• Préparation de son voyage en Irlande (billets d’avion, hébergement)
• Sa recherche d’emploi dans les prochains mois
• Ses services dans l’église.

Xavier est bien occupé. Les besoins en communication sont très 
importants. Il y a de nombreux outils à construire comme le futur site 
internet. C’est très intéressant ! Il découvre au cours des diverses réunions 
internes de nombreux ministères Agapé d’évangélisation de terrain. Les 
résultats de conversions sont très encourageants. Merci pour vos prières !

Agenda / Prières
4 au 6 Juin : Xavier est invité à la rencontre de pasteurs «Transvision» par Agapé Suisse à Leysin.
21 Juin : organisation de la fête de la musique à l’église (évangélisation).
23 au 30 Juillet : conférence Agapé Europe et travail missionnaire en Estonie à Tallinn.

Emelyne est en bonne forme. L’année scolaire s’est bien passée parce 
qu’elle persévère et elle travaille dur ! Ses trajets d’école se passent de 
mieux en mieux . Merci d’avoir prié pour qu’il n’y ait plus de séquelles de son 
agression, nous en voyons les fruits ;-) Continuons !

Chrystèle. En Mai, nous avons passé 
une journée de prière avec tous les 
ministères d’Agapé Paris. Nous avons 
prié pour tous les missionnaires et 
l’évangélisation de la France. Le 
thème d’édification était : savoir être à 
l’écoute de Dieu. Comment le mettre 
en pratique chaque jour.

Xavier a organisé des tournages de vidéos dans Paris pour le futur site 
internet. Avec  Jesse, missionnaire Agapé, ils se sont retrouvés sans lieu de 
tournage car Fatima avait perdu ses clés. Après avoir prié devant ce très 
beau local fermé, Dieu leur a ouvert miraculeusement les portes ;-) !!!

Super
 expérience !


