
Et comment entendront-ils 
s'il n'y a personne pour le 
leur annoncer ?
Romains 10 v 14

LESPINAS
Family

Partir en 
mission
avec nous !
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Découvrez notre  
ministère sur nos 
sites internet  :

www.agapefrance.org

www.xavierlespinas.com

Notre famille  :

Xavier et Chrystèle 
LESPINAS

18 rue Degas
77330

Ozoir la Ferrière

xavierlespinas@gmail.com
www.xavierlespinas.com

Allez donc dans le monde 
entier, faites des disciples 
parmi tous l es peup les , 
baptisez-les au nom du Père, 
du Fils et du Saint Esprit et 
apprenez-leur à obéir à tout 
ce que je vous ai prescrit.
Matthieu 28 v 19 et 20

La vision d’Agapé France : Développer des mouvements spirituels 

en tous lieux,  afin que chacun connaisse quelqu'un qui marche de 

manière authentique avec Jésus-Christ.
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. Nous soutenir comme PARTENAIRE PRIÈRE

Devenez nos partenaires !
Votre meilleur investissement qui soit sera dans les personnes et 
pour Dieu. Pourquoi ? Parce que marquerez de votre empreinte là 
où vous ne pouvez pas être physiquement et vous deviendrez 
acteurs pour l’essentiel : le salut de nos contemporains français.
Nous sommes naturellement sensibles à soutenir des 
missionnaires à l’étranger et des oeuvres humanitaires qui 
soignent les populations en difficulté.
Mais n’est t’il pas important de commencer par chez soi ?
Nous avons reçu un appel pour être missionnaires en France, la 
tâche est immense, notre société est en dérive et les français en 
perte de repère, beaucoup sont désespérés... ! 
AIDEZ NOUS à apporter l’Amour de Dieu dans les secteurs de 
notre société chers à AGAPÉ France : les Campus universitaires, 
Internet, la famille, les femmes, les sportifs (Sport et Foi),
les musulmans, l’aide aux églises,
l’ÉVANGÉLISATION...

Notre histoire ?
Il y a 6 ans, Xavier était Directeur d’une entreprise de travaux 
publics d’une centaine d’employés. Les conditions étaient 
bonnes et la réussite à l’ordre du jour. Chrystèle travaillait dans 
la comptabilité pour un cabinet médical. 
Nous avons trois filles : Audrey 23 ans, Clarys 19ans, Emelyne 
14 ans.

Dieu a déposé un appel dans notre coeur pour travailler à plein 
temps pour Lui. Dans un premier temps, nous avons accepté et 
tout quitté en Normandie pour travailler 4 ans au «TOP 
Chrétien» en région parisienne où Xavier a été responsable de 
«Connaitredieu.com France» et des programmes et tournages 
vidéos de «monéglise.net» . Chrystèle a réalisé la comptabilité 
des associations pour la présenter aux experts comptables.

En Novembre 2011, nous avons rejoint la mission AGAPÉ France, 
Xavier comme Directeur de la communication et coordinateur du 
site d’évangélisation «atoi2voir.com». Chrystèle 
travaille dans le service comptabilité.

Comment ?

. Nous soutenir comme PARTENAIRE PRIÈRE et SOUTIEN  FINANCIER
par un don mensuel de :    10 €,     20 €,     30 €,    50 €,    75 €,  100 €,  150 €,   200 €

" " "       autre : ..................    ( pour info notre soutien mensuel moyen est de 30 € )

Votre don est déductible de vos impôts : un don de 100 € vous donne droit à une déduction d’impôts de 66 €

Soit vous nous contactez par email à : xavier.lespinas@agapefrance.org ou vous nous retournez ce coupon :

Nom : ...............................................  Prénom : ............................................  Tél : ...........................................  Email : .........................................................................................

Adresse postale : ......................................................................................................................................................................................................................................................
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