
Projet associatif – Agapé France

A) Aperçu général

1) Présentation

Agapé France  est  une  association  protestante  interéglise  membre  de  la  Fédération  Protestante  de
France  et  du  Conseil  National  des  Evangéliques  de  France.  Ses  permanents  assurent  un  service
d'aumônerie  auprès  de  bénévoles.  Ensemble,  ils  œuvrent aux  côtés  des  Eglises  locales  et  des
organisations chrétiennes, pour faire connaître l'Evangile et pour l'édification du Corps du Christ1.

En 2013, l'association compte 87 permanents de tous âges, hommes et femmes de neuf nationalités,
qui assurent un service d'aumônerie auprès de plus de 300 bénévoles partageant la même passion :
annoncer le message de l'Evangile et contribuer à la formation de disciples de Jésus-Christ en France
et au-delà.

2) Notre vision associative

Nous  voulons  encourager  partout  en  France  le  développement  de  dynamiques  chrétiennes
d'évangélisation, afin que chacun ait la possibilité d'être en contact avec une personne ayant une foi
vivante en Jésus-Christ.

Une  telle  dynamique existe  lorsque  plusieurs  croyants  rayonnent  de  leur  foi  dans  leur  cercle
d'influence, quel que soit le lieu géographique ou le segment de la société où Dieu les a placés.

3) Notre mission associative

Permettre  à  chacun de  découvrir et  de  comprendre  le  message  de  l'Evangile,  et  de  vivre  la  vie
chrétienne sous la conduite du Saint-Esprit ;

Aider les chrétiens à vivre pleinement l'Evangile et à grandir comme disciples de Jésus-Christ ;

Les encourager à partager avec d'autres, dans la puissance du Saint-Esprit, ce qu'ils ont reçu.

B) Notre mission associative

1) Notre mission s'articule autour de trois thèmes :

thème dimension théologique image mouvement

Découvrir Evangélisation2 « Viens et vois. » Gagner

Vivre Edification3 « Viens et fais. » Edifier

Partager Mission4 « Va et fais. » Envoyer

1 « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme 
pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du Corps du 
Christ. » Ep 4,11-12

2 Mt 28,18-20 ; 1 Co 9,19-22
3 2 Tm 2,2
4 Mt 28,18-20
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2) Notre mission se met en œuvre autour de deux axes complémentaires

2.1) Développer des   ministères directs   d'évangélisation et de formation de disciples   auprès de
segments  précis  de  la  population  (étudiants,  leaders  et  influenceurs,  sportifs,  hommes,  femmes,
familles, au moyen d'Internet, etc.).
Nos  permanents  et  bénévoles  y  prennent  l'initiative  d'annoncer  l'Evangile  de  manière  pertinente,
diversifiée, créative et adaptée, dans le but d'aider le plus grand nombre à découvrir pour eux-mêmes
l'Evangile. 
Ceux qui croient sont accompagnés et encouragés à  vivre une vie chrétienne libre et fructueuse. Ils
sont aussi équipés en vue de devenir des disciples de Jésus-Christ mûrs et capables de partager avec
d'autres ce qu'ils ont découvert et expérimenté.

2.2) Servir les   Eglise  s locales et organisations chrétiennes   dans leur vocation missionnaire,
en les encourageant et en les accompagnant dans leur témoignage. 
Le cœur d'Agapé France est de mettre au service de toute l'Eglise les outils, les idées, les stratégies et
les meilleures pratiques développées par ses ministères directs (campagnes d'évangélisation, projets de
formation, littérature et moyens audiovisuels, stages, camps et séminaires). 
Chaque fois qu'il est possible, nous cherchons à établir des partenariats plus étroits.

Nos ministères et nos permanents sont principalement déployés dans des  villes clés : Paris, Rennes,
Toulouse  et  Lyon.  Dans  ces  villes,  notre  objectif  est  que  nos  différents  ministères  travaillent  en
synergie, et en partenariat avec les Eglises locales et les autres organisations chrétiennes, afin d'avoir
un impact plus large sur la société, en recherchant le « bien de la ville et de ses habitants. »5

Chacune de ces villes est appelée à être un pôle d'appui et de ressources pour le travail effectué dans
l'ensemble de la grande région.

Nous  considérons  également  que  l'Eglise  a  une  responsabilité  sociale  envers  les  pauvres  et  les
démunis, dans notre pays comme dans le reste du monde, en particulier vis-à-vis des pays d'expression
francophone. Agape France souhaite pouvoir répondre, avec d'autres, à ces besoins. 

3) Notre mission se décline dans les Ministères suivants

• Agapé Campus, un service d'aumônerie pour les étudiants.

• Agapé  Sport  et  Foi, pour  proclamer  l'amour  et  le  message  de  Jésus-Christ  à  tous  les
amoureux du sport  –  des  enfants  aux sportifs  de  haut  niveau –  et les  aider  dans  leur
témoignage.

• DAFE6,  un  ministère  visant  à  initier  des  actions  d'évangélisation7 d'envergure  en
partenariat avec les Eglises locales et d'autres œuvres chrétiennes.

• Agapé Internet, une annonce de l'Evangile au moyen d'Internet. Des brochures, des livrets
d'études  pour  petits  groupes,  ainsi  que  les  sites  Internet www.atoi2voir.com et
www.questions2vie.com donnent  des  moyens  à  l'Eglise,  aux  étudiants  et  aux  sportifs
d'entrer en contact avec des personnes en recherche de sens.

5 Jr 29,7
6 Département d'Action et de Formation auprès des Eglises.
7 Ex. : expositions « Martin Luther King, 40 ans après », « Christianisme, Esclavage, Liberté et Mémoire ».

2

http://www.atoi2voir.com/
http://www.questions2vie.com/


• Agapé Famille, un service auprès des familles, les encourageant à être également source
de bénédiction.

• Agapé au féminin : Les femmes ont une influence unique sur tous ceux qui les entourent,
que ce soit  à la maison, au travail  ou dans leur communauté.  Une femme touchée par
l'amour du Christ aura un impact sur la société tout entière et notre vision est de les y aider.

• Agapé Mosaïque, qui a pour but de favoriser la rencontre et l'ouverture d'un dialogue avec
nos concitoyens de confession musulmane, propose des outils de sensibilisation à l'Islam et
à la culture nord africaine et encourage les chrétiens à prendre part au partage du message
de l'Evangile.

• Crescendo, un ministère d'accompagnement des musiciens classiques professionnels.

C) Des valeurs qui animent Agapé France

• La conviction que Dieu est souverain en toutes choses.

• La foi8 en un Dieu vivant, qui parle et agit aujourd'hui, le désir d'être à son écoute
pour « entrer dans ses plans ».

• Grandir humainement, spirituellement et porter du fruit par le Saint-Esprit.

• Garder à l'esprit l'appel du Christ à l'unité et le vivre dans notre témoignage.

• La prise d'initiative.

• Etre pertinent dans notre manière d'approcher nos concitoyens.

• La créativité.

D) Les moyens et ressources pour y parvenir 

1) Des moyens humains

Les dirigeants associatifs, Président et membres du Conseil d'Administration, le Directeur Général et
les leaders de l'association sont garants du respect et de la mise en œuvre du projet associatif. 
Il  est  demandé  à  chacun  des  acteurs  de  l'association (permanents,  stagiaires,  associés,  salariés  et
bénévoles) de faire sien le projet associatif.

Si un permanent d'Agapé France est mis à disposition d'une autre association, Agapé France gardera
un droit de regard sur ses activités, étant entendu que c'est l'association d'accueil qui en assume la
responsabilité légale.

8 Conformément aux symboles des Apôtres, de Nicée-Constantinople et d'Athanase, et à la confession de foi d'Agapé 
France.
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2) Structure et logistique

Afin  de  mener  à  bien  ses  actions,  Agapé  France  se  dote  d'outils  de  travail  appropriés  (bureaux,
équipement, matériel), ainsi que de supports de communications variés offrant une visibilité et une
lisibilité de ses activités (sites Internet, rapports annuels, bulletins semestriels).

3) Ressources financières

L'association Agapé France dépend à 100 % de ses partenaires et amis qui se reconnaissent dans sa
mission et son utilité sociale. 
Chaque année les comptes de l'association sont vérifiés par un Expert-Comptable et approuvés par un
Commissaire aux Comptes.

4) Partenariats et collaborations

Agapé France  cherche à  maintenir  des relations fraternelles  et  collaboratives avec un panel  large
d'Eglises et  de mouvements chrétiens en France qui partagent son désir d'apporter un témoignage
chrétien et de faire avancer le Royaume de Dieu.

Ainsi, Agapé France est un membre actif au sein de la Fédération Protestante de France (FPF) et du
Conseil  National  des  Evangéliques  de  France (CNEF),  deux  plateformes  qui  permettent  le
développement de rapports  entre Eglises, œuvres et  communautés, et  favorisent les partenariats et
l'organisation de projets d'évangélisation.
Agapé France participe aussi à des groupes de travail ou de réflexion, ainsi qu'aux pastorales locales
dans les villes où l'association est représentée.

Agapé France entretient aussi des relations internationales avec :
• Agapé Europe, groupement des associations Agapé actives dans 18 pays d'Europe de l'Ouest ;
• « Le Comité de Lausanne » pour l'évangélisation dans le monde ;
• « Hope for Europe »,  un réseau d'œuvres évangéliques au services des  Eglises locales  en

Europe ;
• l'Alliance  Evangélique  Européenne (AEE),  et  notamment  l'Alliance  Evangélique

Francophone de Belgique, l'Alliance Evangélique de Suisse Romande, ainsi que l'Alliance
Evangélique Mondiale (AEM) ;

• des réseaux interéglises évangéliques qui encouragent un témoignage chrétien et des actions en
partenariat ;

• d'autres  organismes  chrétiens  européens  ou  mondiaux  ayant  pour objectif  le  partage  du
message de l'Evangile  et un service social ou humanitaire,  tels  LifeAgapé et  Global Hope
Network.

E) Historique du document

Elaboré en  2011-2013,  voté  en Assemblée  Générale  le  10 mai  2013,  le  projet  associatif  d'Agapé
France évoluera pour rester le témoin d'une dynamique associative à l'écoute de ceux qui en sont les
principaux  acteurs,  ainsi  que  de  son  environnement  humain  et  sociétal,  et  de  ses  nombreux
partenaires.
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