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Le Sappel fête
ses trente ans

«L

e Sappel, ça me fait
vivre ! » Journées familiales intergénérationnelles, sessions de clowns en herbe,
de théâtre, de peinture, de poterie, de
chant, groupes de prière… Fondé par
des anciens et proches d’ATD QuartMonde, ce mouvement d’Église, présent surtout en Rhône-Alpes, compte
en son sein une vingtaine de membres,
mariés et célibataires, vivant pour
la plupart en communauté. Autour
d’eux gravite une centaine d’amis.
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« Ici, on n’a pas honte, on n’est pas
sali ». Inspiré de la pensée du père
Joseph Wresinski, le fondateur d’ATD
Quart-Monde, le Sappel cherche
à rencontrer la soif spirituelle des
personnes en situation d’exclusion :
accompagnement au fil des jours
d’une centaine de familles, initiation
aux sacrements… « J’avais besoin
d’un lieu pour prier, pour me confier
au Seigneur : ce lieu, c’est le Sappel,
c’est un cadeau du ciel », assure un
habitué, tandis qu’un autre confie :

Fête de fin d’année à Grange-Neuve (38).
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Les 22 et 23 mai, la communauté du Sappel fête ses trente ans.
Sa mission ? Répondre à la soif spirituelle des plus pauvres.

« Le Sappel m’a apporté de rentrer
dans les églises. On m’a fait comprendre que j’y avais ma place. J’ai
cru à cette parole ».
« Relevées », comme certaines le
confessent, les personnes en précarité
ne viennent pas uniquement pour
recevoir : « Chacun apporte sa brique,
c’est comme un édifice qu’on bâtit »,
précise l’une d’elles. « Notre expérience de vie conduit à une compréhension renouvelée des évangiles, de
Dieu. C’est un trésor que nous voulons

partager à l’Église », insiste Philippe
Brès, responsable avec son épouse
du Sappel. À plusieurs reprises, des
habitués ont été amenés à donner un
témoignage. Et un recueil de « perles
de la parole de Dieu », pêchées lors
des échanges, est en préparation.
En deux temps – celui de la réflexion
le 22 mai, celui de la fête le 23 – le rassemblement des trente ans du Sappel
a pour thème « Ensemble, serviteurs,
pauvres et riches en chemin vers le
Père ». Nul doute qu’y sera évoquée
cette interpellation prophétique du
P. Wresinski : « Sommes-nous vraiment allés jusqu’au bout, jusqu’au
plus exclu, mettant ainsi de notre côté
toutes les chances d’avoir le Christ
avec nous ? » n
Père Thibault Van Den Driessche,
assomptionniste

infos sur www.sappel.info
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