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Circulaire « de confinement »  

de la Communauté salutiste de Toulouse-Montauban   

Chers tous, 

Le centre de notre foi, LA fête par excellence, c’est Pâques. Sans la résurrection de Jésus-Christ 
notre foi serait vaine. 

Avez-vous des souvenirs de fêtes de Pâques, un peu comme on peut avoir des souvenirs d’autres 
fêtes chrétiennes ? On en parle en général rarement ou jamais. 

Des lapins ou ƈufs en chocolat, ƈufs durs colorés, promenades pour guetter ces petits trésors ca-
chés dans un jardin, des gigots d’agneau et tant d’autres arômes, odeurs et sensations... 

Nos souvenirs sont liés à nos sens, ou à nos gestes, nos traditions. 

Est-ce qu’il faut transmettre nos fêtes à la génération suivante ? Assurément oui ! L’Ancien Testa-
ment est riche en exemples de fêtes et de souvenirs qui nous sont mis à cƈur pour être transmis à 
nos jeunes. 

Nos échanges autour d’une table de fête peuvent être des occasions de partage autour de notre 
foi, et pas seulement d’échanges autour des actualités du jour. Nos traditions, souvenirs et témoi-
gnages sont des richesses qui deviennent trésor uniquement au moment où nous les partageons. 
Sinon ils se perdent et ça seraient bien dommage.  

Le devoir de souvenirs vu en positif ! Pâques, le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, Alléluia, Il est 
vraiment ressuscité. 

Réjouissons-nous. Même si pour ces temps-ci nous remettons les tables de fête à plus tard, une 
fois que le confinement sera terminé. 

Prions notre Père céleste de nous donner chaque jour ce dont chacun de nous a besoin. Soyez 
prudents, chacun là où Dieu nous place. 

Gardons l’Espoir au cƈur de nos missions, même si les missions pour l’instant sont surtout la 
prière. 

Majors Mario et Ruth MORATTO 
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Ϭϭ͕Ϭϰ͕ ��>�W>����DĠůĂŶŝĞ dKh>Kh^� 
Ϭϴ͕Ϭϰ͕ D�Z�/�Z��ůĂƌŝƐƐĞ dKh>Kh^� 
Ϯϱ͕Ϭϰ͕ d/'���ŽƌĐĂƐ dKh>Kh^� 
Ϯϳ͕Ϭϰ͕ �h��^��ĂƌŝŶĞ dKh>Kh^� 
Ϯϴ͕Ϭϰ͕ ��>E�d�ZĂǇŵŽŶĚ dKh>Kh^� 
Ϯϴ͕Ϭϰ͕ D�^E�Z��'ĂďƌŝĞů dKh>Kh^� 
Ϯϵ͕Ϭϰ͕ <>/�t�Z�^ĂƌĂŚ dKh>Kh^� 

Semaine de Renoncement  
du 30 mars au 5 avril  

Peut-être pourrions-nous renoncer à quelque 
chose pour soutenir nos frères et sƈurs salu-
tistes dans les pays aidés financièrement par le 
Quartier Général International ? 

 

Votre offrande peut être virée sur le 
compte du poste de Toulouse-

Montauban (voir première page de notre 
circulaire, en cas de difficulté nous 

sommes à votre disposition pour tout 
renseignement). 

 

Un merci chaleUreUx poUr ceUx 
qUi soUffrent dans le monde !  

PRIONS LES UNS POUR LES AUTRES ET PLUS PARTICULIEREMENT 
¨ Pour les malades de notre entourage, 

¨ Pour nos amis de l’Avant-poste Montauban, 

¨ Pour ceux qui continuent leur activité professionnelle, 

¨ Pour ceux qui souffrent de la situation, 

¨ Pour ceux qui se croient encore fort et ceux qui ont peur. 

Ne pouvons plus recevoir de pu-

blic dans nos locaux, nous pour-

suivons néanmoins en accord 

avec le Quartier Général la dis-

tribution alimentaire pour les bé-

néficiaires inscrits, à l’extérieur 

du bâtiment. 

Merci à ceux qui peuvent nous 

aider pour ce service, dans le res-

pect des règles très strictes. 

La grande difficulté reste pour le 

moment l’organisation de l’ap-

provisionnement à la Banque 

Alimentaire. 
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MOT D’ORDRE TERRITORIAL 2020 
©�/¶(VSRLU��DX�F°XU�GH�QRV�PLVVLRQV�ª 

 

&DOHQGULHU�WHUULWRULDO�� 
$YULO 
'LPDQFKH�����5$0($8;�-�2IIUDQGH�GH�
OD�6HPDLQH�GH�5HQRQFHPHQW 

'LPDQFKH������3Æ48(6 
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3HQVªH�GH�OD�0DMRU�)UDQ¨RLVH�0�1&+��GHSXLV�0RQWDXEDQ�� 
 

'©V�OHV�WHPSV�DQFLHQV�HVW�SURFODPªH�OD�MRLH�MDLOOLVVDQWH�YHQXH�GĲ(Q-+DXW��TXL�GªSDVVH�
WRXWHV�OHV�PRUWV�LQńLJªHV��'LHX�D�ªPDLOOª�OH�U\WKPH�GH�OD�YLH�GH�I«WHV�QRPEUHXVHV�LOOXPL�
QDQW� OH�ELHQ-YLYUH�FRPPXQDXWDLUH�HW�QRWUH� UHODWLRQ�UHFRQQDLVVDQWH�DYHF� OXL�� LO� VĲDJLW�GH�
UªMRXLU�OH�FüXU��GH�YLYLŃHU�OĲHVSULW�HW�GH�UHSRVHU�OH�FRUSV��HQ�JDUGDQW�OD�PªPRLUH� 

0R°VH� GDQV� VRQ� LQVLVWDQWH� UHTX«WH� SUªFLVH� ¡� 3KDUDRQ� TXH� VHV� HVFODYHV� GRLYHQW�
l FªOªEUHU�DX�GªVHUW��XQH�I«WH�HQ�OĲKRQQHXU�GH�OĲ(WHUQHO |��([RGH������ 

$X[�KHXUHV�GH�UHSHQWDQFH�SURIRQGH��OH�IURQW�¡�WHUUH�HW�GDQV�OHV�ODUPHV��OH�SHXSOH�GH�
'LHX�D�ªWª�UHPLV�GHERXW�HW�FRQVROª�SDU�FHWWH�SURPHVVH��l 6ªFKH]�YRV�SOHXUV�� OD� MRLH�GH�
OĲ(WHUQHO�VHUD�YRWUH�IRUFH� |��1ªKªPLH������� 

$X� WHPSV� GĲ(VWKHU�� OĲH[WHUPLQDWLRQ� SURJUDPPªH� GHYLHQW� IHVWLQ�� I«WH� GH� UªMRXLVVDQFH�
�(VWKHU������� 

3DU� OD�ERXFKH�GX�SVDOPLVWH��3VDXPH������HW�GHV�SURSK©WHV�� OD� MRLH�UªFODPH�VD�SDUW��
(VD°H��OĲDQQRQFLDWHXU�PHVVLDQLTXH��OĲH[SULPH�PDJQLŃTXHPHQW��l /H�GªVHUW�VĲDSSU«WH�¡�OD�
UªMRXLVVDQFH��OH�FKDQW�GHV�WUDYDLOOHXUV�VHUD�DOOªJUHVVH�HW�FULV�GH�WULRPSKH |��(VD°H����� 

,OOXVWUDQW�OH�VDOXW�GDQV�OHV�SDUDEROHV�GH�/XF�����'LHX�LQRQGH�GH�MRLH�OHV�UDFKHWªV�DLQVL�
TXH�FLHO�HW�WHUUH��2XL��l OH�UR\DXPH�GH�'LHX�-�SDWULH�GX�FUR\DQW�-�FĲHVW�OD�SDL[�HW�OD�MRLH�SDU�
OH�6DLQW-(VSULW |��5RPDLQV�������� 

/D�MRLH�GH�OĲ(WHUQHO�SURPLVH�YD�ORLQ�� MXVTXĲ¡�WRXWH�H[WUªPLWª��VHORQ�OD�SDUROH�GĲDFFXHLO�
DX�FLHO�TXL�QRXV�HVW�UªVHUYªH��l %RQ�HW�ŃG©OH�VHUYLWHXU��HQWUH�GDQV�OD�MRLH�GH�WRQ�0D¯WUH� | 

'DQV�OĲDWWHQWH�GH�FHWWH�l MRLH�ªWHUQHOOH�SDUIDLWH |��GRQQRQV�SULRULWª�DX[�DUUKHV�TXH�'LHX�
QRXV�HQ�DFFRUGH�SRXU�UD\RQQHU�VXU�WHUUH� 
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William & Catherine BOOTH Fondateurs - Brian PEDDLE Général  - Colonel Daniel NAUD  Chef de Territoire 
 

L’Armée du Salut, mouvement international, fait partie de l’ensemble des églises chrétiennes. 

Son message se fonde sur la Bible.  

Son ministère est inspiré par l’amour de Dieu.  

Sa mission est d’annoncer l’Evangile de Jésus-Christ et de soulager, en son nom, sans discrimination, les détresses humaines.   


