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• « À PARTIR D’EUX, PAR EUX ET AVEC EUX » : 
 
 « Par leurs propres souffrances, les plus pauvres 
connaissent le Christ souffrant 1 ».  
 C’est pourquoi le Sappel cherche sans cesse à « accueillir 
la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à 
travers eux 2 ». (Citations 1 et 2 : Evangelii Gaudium, Pape 
François, N° 198) 
 Ainsi, à partir d’eux, la Communauté du Sappel nourrit la 
recherche d’une fraternité la plus juste et la plus vraie possible 
et rappelle à l’Église où est son trésor. 

  
 

• « DES AMIS QUI S’ENGAGENT AVEC ELLES » : 
 

 À la suite du Christ qui nous dit : « Vous êtes mes amis si 
vous faites ce que je vous commande » (Jean 15:15), nous 
établissons avec les familles très pauvres en situation d’exclusion 
sociale une relation d’amitié fraternelle et évangélique. Ces amis 
s’engagent de différentes manières avec les familles. 
 

o Les Communautaires portent la mission du Sappel.  
Ils s’engagent à vivre la Charte de la Communauté en 
liant leur vie au Christ et à son Église, aux familles du 
Quart-Monde, et aux autres Communautaires. Ils 
cheminent vers un engagement à vie. 
 

o Les Compagnons sont des passeurs de relais, dans des 
allers-retours entre la Société, l’Église et la Communauté. 
Ils s’engagent à témoigner dans leur quotidien de ce 
qu’ils vivent au Sappel et à des temps de fraternité entre 
eux. 
  

o La galaxie des amis : les artistes qui révèlent par leur 
pédagogie la créativité des familles ; les animateurs en 
lien avec les enfants et les adolescents ; les membres des 
groupes de prière qui ne sont pas du Quart-Monde ; les 
théologiens-chercheurs ; ceux qui soutiennent la 
Communauté par la prière, financièrement, en rendant 
service… 
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 Le Sappel est une communauté d’Église créée en 1989. 
Elle s’inspire de la pensée du p. Joseph WRESINSKI, fondateur 
du Mouvement ATD Quart-Monde. Elle rassemble des familles 
très pauvres en situation d’exclusion sociale et des amis qui 
s’engagent avec elles. 
 
 La Communauté du Sappel a vocation d’annoncer la 
Bonne Nouvelle en Jésus-Christ à tous les hommes, à partir 
des plus pauvres. Par eux et avec eux, elle cherche à vivre la 
fraternité en Christ et à partager ce trésor en Église. 
 

• « DES FAMILLES » :  
« Le Sappel c’est ma famille… » 

 
 Au Sappel, les personnes très pauvres en situation 
d’exclusion sociale, seules ou en familles, sont appelées 
« Familles du Quart-Monde ».  
 En effet, la famille est le lieu d’origine, de la naissance 
de chacun. Dès ce moment-là, c’est le lieu du plus grand 
amour et des plus grandes blessures. C’est une constellation 
de relations où toute personne a une place définie, déclarée à 
l’État Civil dans l’ordre des générations.  
 Nous utilisons aussi ce terme « famille » pour des 
personnes seules pour faire droit à cette profonde espérance, 
cette quête même, présente dans le cœur de tout être humain, 
de vivre des liens familiaux. 
 
   

• « QUART-MONDE » : 
 

  C’est un terme forgé par le mouvement ATD (Agir 
Tous pour la Dignité) à partir de la désignation d’un groupe 
social au moment des États Généraux de la France en 
1789: le Quart-État. Le député Dufourny essayait de le 
faire valoir alors qu’il avait été oublié : les pauvres 
journaliers, les infirmes, les indigents sans feu et sans 
aveu… Au moment de la révolution industrielle, selon 
l’analyse marxiste, ces personnes en marge seront définies 
comme sous-prolétaires (ou lumpen-prolétariat : 
prolétariat en haillons) et, par là-même, exclues 
définitivement de l’histoire ouvrière. 
 

 Aujourd’hui, ce groupe social rassemble ceux qui, à 
travers tous les continents, ne participent en rien à la vie 
politique, sociale, économique, culturelle ou religieuse de 
leur pays. Ils se reconnaissent entre eux, d’un pays à 
l’autre, par une même expérience d’exclusion, de misère et 
de honte et, malgré des contextes et des cultures très 
différents, ils développent une manière commune de 
résister à cette exclusion. 
 

 «  Le souci de la famille qui a inspiré le Mouvement 
ATD-QM a été le point de départ de toute son action. La 
misère met en lumière le besoin absolu des hommes 
d’avoir la sécurité de la famille. »         

(in Les pauvres sont l’Église - page 134 – père J. Wresinski)  
 
 « A Noisy, ou dans les autres cités où nous sommes 
allés, le dernier rempart de l’homme, son dernier refuge, 
était à l’évidence, la famille. Elle était sa dernière défense 
contre l’adversité, l’humiliation et l’exclusion, contre la 
destruction de soi. »        (in Les pauvres sont l’Église ; page 163) 

 Sont développés ci-après les termes énoncés dans cette 
introduction : 

o « Des familles » 
o « Quart-Monde » 
o  « Des amis qui s’engagent avec eux »  
o « À partir d’eux, par eux et avec eux » 

 
 


