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CONFINÉS, DÉCONFINÉS ET PEUT-ÊTRE 

RECONFINÉS? 
 

E ntre l'inquiétude, la peur, le doute nous avons tous 
participé depuis le mois de mars à un événement qui 

d'une manière ou d’une autre nous a marqués et ceci à 
jamais. Un soir devant la télévision, comme beaucoup de 
mes confrères, j’apprends que le lendemain, un dimanche, 
le Jour du Seigneur, il était impossible de célébrer la Sainte 
Messe avec la communauté chrétienne. Au début, je ne 
me rendais pas vraiment compte de la situation jusqu'au 
lendemain où ce qui semblait être un mauvais rêve est 
devenu la réalité. Je me suis interrogé sur LA LIBERTÉ. La 
liberté des enfants de Dieu ! La recherche d’une réponse 
immédiate me renvoie au-delà de cette réalité extérieure 
vers la vie intérieure qui m'amène à retrouver au fond de 
moi, le Christ, vrai Dieu vrai Homme, libre par excellence, 
et qui est mort sur La Croix ; et l'Eglise qui se tient au pied 
de la croix comme elle s'y tenait au calvaire en Marie, 
Mère de Jésus et Mère de son corps mystique et en Saint 
Jean le disciple bien aimé. Elle est là, présente dans 
l'attitude de la veuve qui jeûne et prie. Elle prie et, afin de 
ne pas perdre une seule goutte du sang rédempteur, elle 
applique les fruits de la Passion à ses intentions. L'Église 
passe donc le jour dans l'attente, l’attente de la 
Résurrection comme les disciples au cénacle. Une attente 
qui s’intensifie chaque jour et ne nous épargne pas du 
doute profond dans la nuit ténébreuse devant les cris des 
EHPAD, des hôpitaux, du monde de la santé, de la 
politique, de l'économie, etc. La nuit devient plus longue 
comme la nuit du Jeudi Saint où Jésus fut arrêté dans le 
jardin des oliviers et le jour plus ténébreux de la nuit car 
devant la lumière du jour s'accentue le cri des mass 
médias. Confusion totale entre informations et 
désinformations, entre vérité et mensonge, etc. Les 
plateaux de télévision sont remplis de spécialistes, 
analystes et des théoriciens, etc. et les vrais soldats au 
front sur la parole "nous sommes en guerre" du premier 
citoyen français, contemplent le mystère profond de la vie 
de l’homme. Le nombre de décès grimpe, les chercheurs 
veillent nuit et jour pour trouver une solution, les uns sont 
contre les autres, les thèses scientifiques de recherche se 
multiplient au moment où la panique prend vraiment sa 

place dans le cœur de tous. 
 Au fond de moi, s’élève un grand 
cri du Psautier "Le Seigneur est ma 
lumière et mon salut ; de qui aurais je crainte ?  Le 
Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-
je ? " Ps. 26,1. 
L’homme touche le fond des limites de la science et en 
même temps la misère profonde qui l’habite. Le monde 
sans Dieu et sans religion s’écroule et sans aucun scrupule 
interdit le culte public. Les maisons retrouvent le sens de 
l’Église domestique. Les couvents, les communautés, les 
paroisses apprennent en un temps record la transmission 
des célébrations et prières à travers les réseaux sociaux.   
Au milieu de cette nuit brille la lumière, la lumière d’une 
nouvelle naissance, cette nuit doit réorienter la création, 
alors les paroles telles que solidarité, fraternité et surtout 
unité trouvent leur sens dans notre quotidien ainsi que le 
recours à certains codes d’hygiène mentionnés dans les 
Saintes Écritures tels que les ablutions (laver plus souvent 
les mains), la Loi mosaïque contre la propagation des 
maladies infectieuses telle que la mise en quarantaine 
(Lévitique 13,1-5) ; ainsi certaines précautions "vêtements 
et récipients touchés par un animal mort de lui-même, 
peut-être de maladie, devaient être ou lavés ou 
détruits" (Lévitique 11, 27,28,32,33). En plus, "Quiconque 
touchait un cadavre était considéré comme impur et devait 
passer par tout un processus de purification, qui prévoyait 
notamment des bains et le lavage de ses vêtements. 
Pendant les sept jours de son "impureté", l’individu devait 
éviter tout contact physique avec les autres" Nombres 19, 
1-13. 
Devant ce phénomène qui sévit depuis des mois, il est 
urgent de donner un sens à la liberté intérieure, de 
reconquérir notre parcours de vie intérieure sans céder à 
la panique (de re-confinement) tout en essayant de vivre 
avec ce drame qui atteint tous les continents. Saint Paul 
disait : « Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient 
comme un voleur dans la nuit... ne restons pas endormis 
comme les autres, mais soyons vigilants » (1 Thes 5,1s). 
« Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le 
ciel et la terre.» Ps 124,8 

Père Florent Hounkponou, sdv 

Editorial par le Père Florent 

https://www.radiopresence.com
http://toulouse.catholique.fr/
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SOUNATS N° 113

Collégiale 
Albert ABADIE 96 ans 
Adrien BARES 92 ans 
Jean-Claude BARON 83 ans 
Pierre BERGES 98 ans 
Laura BOYER 22 ans 
Julia CASTEX 99 ans 
Marguerite COLNARD 96 ans 
Jean-Baptiste DA SILVA 89 ans 
Gérard DAVEZAC 66 ans 
Jean DOUGNAC 87 ans 
Micheline EVENO 73 ans 
Marie-Andrée JUSTIN 82 ans 
Michel LAPORTE 48 ans 
Simone MOTHE 90 ans 
Aspet 
Henri OLIVIER 72 ans 
Ausseing 
Monique BRUNET 67 ans 
Balesta 
Germain LOUGE 92 ans 
Cassagne 
Huguette THABARET 70 ans 
Chein-Dessus 
Roger DAFFIS 87 ans 
Cuguron  
Roger BATMALE 85 ans 
Isaure PUYSSEGUR 93 ans 
Encausse 
Jacques TREILLES 90  ans 
Estancarbon 
Marie CAZES 92 ans 
 

Figarol 
Marie Hélène FRECHE 56 ans 
Gourdan-Polignan 
Reine JULLIERE 97 ans 
Huos 
Jeanine COUSTHAM 87 ans 
Izaut de l’Hôtel 
Guillemette DUQUENNOI 91 ans 
Labarthe-Inard 
Christian DELGA 79 ans 
Labarthe-Rivière 
Roland CASTRES 83 ans 
Jean-François DA SILVA 69 ans 
Hervé EUDE 52 ans 
Larcan 
Georges FAGES 89 ans 
Larroque 
Gérard MARDELLAT 71 ans 
Le Cuing 
Marie-Thérèse CANDAU 93 ans 
André COURTHEZ 93 ans 
Lécussan 
Noelia PICOT 102 ans 
Loudet 
Georges OLLE 75 ans 
Mane 
Albert MOULIE 34 ans 
Marsoulas 
Maurice ADER 80 ans 
Carmeline DUCROS 91 ans 
Pierre ROUSSE 90 ans 
Martres de Rivière 
Claude POUYFOURCAT 90 ans 

Mazères sur Salat 
Marie-Louise BONZOM 95 ans 
Roger CAZABON 104 ans 
Pilar LOZES 75 ans 
Miramont de Cges 
Gabriel LUCANTONIO 91 ans 
Moncaup 
Louis DELGADO 92 ans 
Montespan 
Marius FRUET 87 ans 
Montréjeau 
René BEAUDOUIN 99 ans 
Henriette COINTRE 102 ans 
Ginette FAURE 97 ans 
Pierrina GARCIA 98 ans 
Marie GRANGE 78 ans 
Simone GRAU 94 ans 
Henriette PUJOLLE 88 ans 
Montsaunès 
Geneviève FOCH 93 ans 
Daniel GALEY 69 ans 
Marthe GALEY 96 ans 
Pointis-Inard 
Dante COASSIN 95 ans 
Jérôme COASSIN 49 ans 
Régina COASSIN 93 ans 
Micheline LACHERY 96 ans 
Josette PERPETUA 76 ans 
Ponlat 
Christian SENAC 65 ans 
Pujos 
Ginette BREGERE 91 ans 
 

Roquefort 
Pierre DENAT 68 ans 
Saint Bertrand de Cges 
Maria GILLET 97 ans  
Saint Marcet 
Marguerite CASTAING 79 ans 
Saint Martory 
Josette SAUX 80 ans 
Saint Médard 
Guy PASSAMENT 78 ans 
Saint Plancard 
Raymonde St LAURENT 88 ans 
Salies du Salat 
Jeannette CLAUSTRE 91 ans 
Sauveterre Barry 
Pierre ALLEMANE, 89 ans 
Alice DUBUC 87 ans 
Sauveterre Lôo 
Claude GRAND 81 ans 
Seilhan 
Amélie DEU 90 ans 
Sengouagnet 
Berthe JUNQUA 96 ans 
Villeneuve de Rivière 
Daniel "Nino" DE ROSSO 66 ans 
Michèle GAMBINO 85  ans 
Marguerite PERON CREPUT  58 ans 
Villeneuve Lécussan 
Joséphine MONS 88 ans  
Teresia TOUZANNE 93 ans 
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ASSOCIATION « LES AMIS DE LA CHAPELLE DE LA CAOUE »
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