PRIÈRE DU SAPPEL
Père,
Tu veux rassembler
tous tes enfants
en un peuple de frères
béni sois-tu!
Par ton Esprit Saint,
fais-nous rejoindre
sans cesse
les plus pauvres
et contempler avec eux
ton infinie miséricorde
Par ton Fils Jésus-Christ,
apprends-nous
à vivre la fraternité
signe du Royaume qui vient
Amen et merci
TU ES INTÉRESSÉ? CONTACTE NOUS!
LE SAPPEL, 299 chemin de Grange Neuve, 38200 Chuzelles
Contact: Philippe et Céline Brès
06 03 34 66 64, pcbres@sappel.info
www.sappel.info
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Vivre la fraternité,
signe du Royaume qui vient

Une journée par mois
Viens vivre la fraternité
avec des familles en grande précarité

Avec des familles en grande précarité la
communauté du Sappel a reçu vocation d’annoncer la
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Bonne Nouvelle pour tous en partant des plus pauvres,
d’expérimenter avec eux la fraternité en Christ et de
partager ce trésor en Église.
Le Sappel s’enracine dans la pensée du père Joseph
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Wresinski, fondateur du mouvement ATD Quart Monde.
Nous voulons rester fidèles au regard qu’il avait sur ce
peuple frappé par l’exclusion, mais porteur d’une
expérience de vie unique…
Notre priorité n’est pas d’abord de proposer des activités
mais de vivre des temps de rencontre dans un climat de
paix et de joie!
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Nous nous retrouvons
la veille au soir des rencontres,
ainsi qu'une soirée par mois

