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Nous 
comptons  
sur vous

Une 
implantation au 
Lexington Café, 
à Toulouse 



Témoignant de Christ au centre de Toulouse, nous ouvrons un nouveau lieu où vivre 
l’Eglise de manière accueillante, authentique, charismatique, innovante. 

En lien avec l’Assemblée Chrétienne de Toulouse (ACT), nous démarrons La Maison.  
La Maison c’est ta maison, c’est aussi une famille ! Une famille intergénérationnelle voulant rejoindre les 
jeunes en soif de relations authentiques et profondes. Nous 
sommes centrés sur Jésus et Son message pour aujourd’hui, 
favorisant le développement de la foi et la découverte de soi.  
Avec l’aide du Saint-Esprit agissant en nous, nous voulons 
voir le règne de Dieu s'établir au centre-ville de Toulouse.  
Aimé Parce que Christ nous a aimé le premier, nous 
voulons aimer notre prochain comme Lui. La foi est 
agissante par l’Amour (Gal.5:6) 
Accepté Parce nous voulons accueillir chacun tel qu’il 
est, sans aucun jugement. 
Réconcilié Parce que nous croyons à la puissance de la 
croix qui libère et amène chacun à être réconcilié avec Dieu, soi-
même et son entourage 

L’équipe 
David et Aude Tripet : Après avoir été plus de 10 ans pasteurs d’une église en Suisse, ils sont venus 
à Toulouse sur l’appel de Dieu pour rejoindre le centre ville et les étudiants. Ils sont impliqués auprès des 
jeunes adultes et des ados à l’ACT. Par leur riche expérience auprès des jeunes, ils sont en lien avec 
divers ministères francophones. 
Youen et Camille Le Dily : Youen est l’administrateur de l’ACT. 
Camille effectue un stage pastoral. Tous deux conducteurs de 
louange, ils sont impliqués dans notre maison de prière et dans 
divers ministères auprès des jeunes depuis une dizaine 
d’années.  
Nicolas et Nathalie Guiet : Après avoir été pasteurs à Paris, 
puis à Pau, ils ont rejoint l'équipe de direction de l’ACT depuis 
2012  avec un coeur pour le centre ville. Nathalie est engagée 
dans l'éducation chrétienne et responsable du Lexington café. 
Nicolas  a un ministère d'enseignant reconnu et est membre du 
Conseil apostolique du Réseau Nouvelles Connexions.  
Nous sommes une église protestante évangélique membre du 
Réseau RNC Ariel et rattachée à l’ACT.  
                 

QUI SOMMES-NOUS?



Le Lexington Café

En 2015, l’ ACT a créé l’association « Concepts parallèles » qui a 
ouvert le Lexington Café, dans le quartier de St-Cyprien au centre 
ville. Depuis 3 ans, à cause entre autres de la COVID 19, ce café 
a cessé ses activités commerciales.  
Début 2021, au coeur de la pandémie et de la fermeture des 
universités, un accueil des étudiants isolés a été mis en place 
dans le café. Nous avons ainsi organisé des balades, des 
soirées jeux, des repas, des soirées découverte de la foi et 
participé à la distribution de 1200 cadeaux sur les 3 principaux 
campus universitaires de Toulouse. 
Si Toulouse est la 4ème métropole de France avec 1,3 mio 
d’habitants, c’est la première ville étudiante après Paris avec 
135’000 étudiants. 
Interpellés par ce champ missionnaire et les besoins des jeunes 
nous avons répondu à l’appel de Dieu. Pour aller plus loin dans 
leur accompagnement, nous commençons La Maison, avec 20 
à 30 personnes. La première célébration sera le 2 octobre dans 
le Lexington Café. 

Un local très bien placé et stratégique 
Sa situation est stratégique pour démarrer nos célébrations et 
pour nos rencontres en semaine. Il est placé entre deux stations 
de métro, à côté de la principale gare de bus du centre ville, d’un 
grand parking; et au bord de la Garonne, là où les jeunes sortent. 
Nous avons aussi de bons contacts avec la mairie de quartier. Le 
Lexington Café est un lieu déjà bien identifié et utilisé par  divers 
associations chrétiennes. 

Nos activités 
Dès octobre, le Lexington Café nous servira pour organiser:  

Nos célébrations, le dimanche à 18h, avec repas 
Un parcours Alpha et autre formations 
Des soirées jeux qui ont déjà un grand succès  
Des repas solidaires pour étudiants  
Et d’autres projets sont en réflexion… 

Les repas solidaires seront réalisés en partenariat avec les 
épiceries solidaires de notre réseau afin d’offrir un repas peu cher 
aux étudiants dans une atmosphère familiale. 
Les célébrations seront innovantes et relationnelles. Avec un 
message pertinent, prophétique et concret rejoignant chacun dans 
sa vie quotidienne.  

«Je ne  peux pas imaginer faire entrer une ville entière dans l'église,  
mais je peux imaginer l’Église entrer dans la ville.» 



Aider au développement de notre mission 
Le Lexington café fonctionne actuellement grâce au soutien de l’ACT 
et aux divers partenaires qui le louent mais cela ne couvre pas le 
budget en totalité. Pour pouvoir garder ce lieu et que La Maison 
puisse s’y développer, nous faisons appel à votre générosité. En 
effet, nous avions loué le café à une association et une entreprise, 
mais les deux contrats se sont arrêtés subitement fin juin. 
Finances :  
Sur un coût de gestion immobilière de 1700€, nous devons trouver 1200 €uros répartis entre nos futurs 
membres ayant un revenu, des donateurs, de nouvelles locations et une reprise partielle de l'activité 
commerciale.  
A moyen terme, nous aimerions également salarier un ministère afin de mieux pouvoir répondre aux 
besoins de notre mission.  
Voici donc 4 possibilités de nous aider dans notre mission au centre ville de Toulouse : 

S’engager à prier pour nous et recevoir des nouvelles mensuelles pour La Maison 
Nous faire un don spontané via billetweb 
Nous soutenir mensuellement pendant 3 à 6 mois ou un an. (même 20€ par mois par exemple) 
Faire connaître le Lexington Café dans votre entourage et nous aider à trouver une personne, ou un 
couple avec un appel missionnaire pour Toulouse et les jeunes, qui souhaiterait s'impliquer dans 
l'activité commerciale du Lexington café à temps partiel ou plus. 

POUR LES ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS EN FRANCE, VOS DONS SONT DÉDUCTIBLES DES IMPÔTS 

Pour ce faire, allez directement sur la page internet egliselamaison.fr/soutiens Toutes les infos y sont et 
vous pouvez vous y inscrire afin de recevoir nos nouvelles et faire partie des intercesseurs. 

Eglise La Maison 
Espace Goshen 
8 impasse André Marestan 
31100 Toulouse 
email : contact@egliselamaison.fr 

Virements sur le compte de l’ACT : 
IBAN : FR76 1027 8022 2800 0204 8460 175  
Mention soutien La Maison

DEVENIR PARTENAIRE

Loyer
charges fixes
Entretien...
taxes...

https://www.billetweb.fr/soutien-la-maison
http://egliselamaison.fr/soutiens
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