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SAREPTA 
 

Une communauté nommée Sarepta dont les membres s’engagent  à prier, 
évangéliser et mobiliser des donateurs. 
 
Ce soir, nous avons fait l’expérience de la réalité de Sarepta. 
 
C’est une communauté de bénévoles, présente en paroisses et dans le diocèse 
qui est née à la suite de la promulgation de nos orientations missionnaires et 
plus précisément de l’une d’entre elles qui appelle à « veiller ensemble aux 
ressources financières de la mission ». Lorsque l’on rentre dans le détail de cette 
orientation, alors on entend cette invitation à parler plus aisément des besoins 
financiers nécessaires à la mission de l’Eglise qui est la leur. Eh bien, c’est ce qui 
s’est réalisé ce soir : nous avons entendu des chrétiens parler aisément de 
besoins financiers et d’autant plus aisément qu’il ne s’agissait pas pour eux  de 
parler de leurs besoins personnels,  mais bien des besoins de leur Eglise, pour 
que l’Eglise remplisse sa mission. Nous avons été les témoins, ce  soir, de leur 
engagement pour des projets qu’ils portent et qu’ils souhaitent voir se 
concrétiser ; pour des projets sans doute assez divers mais qui, chacun pour leur 
part, donnent un visage concret à la responsabilité missionnaire de notre Eglise 
diocésaine. 
 
Voilà pour le premier volet : apprendre à demander, oser demander.  
Encore faut-il pouvoir demander à des personnes qui sont prêtes à donner. Et 
c’est tout l’enjeu de savoir communiquer, de savoir intéresser de nombreuses 
personnes aux projets qui nous tiennent à cœur. C’est ce défi qui est bien 
exprimé dans cet engagement des membres de Sarepta qui consiste à              
mobiliser des donateurs. Ici aussi, cette soirée a atteint son but et c’est l’occasion 
pour moi d’exprimer toute ma reconnaissance à ce travail de qualité qui a été 
réalisé pour préparer et animer cette soirée. Vous avez démontré que notre 
communauté SAREPTA est bien réelle sur nos territoires paroissiaux et 
diocésains. 
 
Reste enfin le troisième engagement des membres de nos communautés 
Sarepta qui consiste à prier. Cette dimension de la prière peut sembler à un 
premier regard difficile à intégrer avec les engagements précédents. Et pourtant 
nous savons qu’au cœur de nos célébrations eucharistiques nous entendons cet 
appel à la générosité des fidèles pour permettre à l’Eglise de remplir sa mission. 
De même l’apôtre Paul ne craint pas d’appeler les membres des communautés 
qu’il a fondées à être généreux et ces appels sont partie prenante de ses lettres 
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d’une grande spiritualité et profondeur doctrinale. C’est l’une des intuitions de 
nos communautés Sarepta : il s’agit, pour nos communautés paroissiales  de 
comprendre et de faire vivre ensemble ces deux réalités que sont le soin à 
apporter à la prière et  la prise en charge des besoins matériels de la mission. La 
prière nous ouvre à notre responsabilité missionnaire. Le nom même de Sarepta 
est tout un enseignement. La veuve de Sarepta n’a pas craint de  donner ce qui 
lui restait pour vivre, elle et son fils parce qu’elle répondait à Elie : l’homme de 
Dieu. 
 
+ ED 
5/12/2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


