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L'escale au cœur de la ville 
 

Marie-Thérèse fait le point sur l’Escale, deux ans et demi après sa création : 
 
Au cœur de la ville, la petite boutique grise, est devenue lumineuse par la force de la 
prière de croyants désireux d'en faire un point d'ancrage en Dieu. Éclairées par le 
souffle de l'Esprit, des personnes bousculées par la vie, en recherche, franchissent le 
seuil pour y trouver chaleur et réconfort ou un peu de paix dans leur vie agitée. 
Au fil des jours l'Escale devient un phare qui éclaire la marée humaine, qui court par 
vagues avec force ou désespoir, sans répit, entre travail et vie personnelle. 
Une foule de parisiens passe chaque jour dans le quartier et ne trouve pas de temps 
ou pas de place pour Dieu. 
Pourtant, chaque être humain recherche au fond de lui, un sens à sa vie. 
Il était nécessaire qu'un port d'attache existe pour répondre à une attente si ténue 
soit-elle. 

 
L’Escale fête son 2ème anniversaire 
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Pour ouvrir ce lieu, il fallait entendre et ''oser'' répondre à cet appel reçu dans la brise 
légère d'une écoute de la Parole. 
L'Escale est un lieu à part, où il est possible de se poser à l'abri des vents et des 
tempêtes. 
Des croyants bénévoles reçoivent et écoutent toute personne désireuse de déposer 
son fardeau, sans distinction d'âge, de religion, de nationalité. Tous sont accueillis en 
frère et sœur. Dans ce lieu amarré au cœur de Paris, il y a un temps pour tout, un 
temps d'écoute, de partage, de chant, de prière, de lecture de la Bible pour ceux qui 
le souhaitent. 
La vie de l'Escale est aussi marquée par des moments festifs et de convivialité : Noël, 
Pâques, fête musicale partagée. 
L'Esprit Saint est à l'œuvre pour orienter celles et ceux qui errent sur une mer souvent 
hostile, vers ce phare, posé sur le roc : Dieu et sa Parole incarnée en Jésus Christ. Là ils 
peuvent reprendre avec courage la vie quotidienne, restaurés, le cœur remplit de 
lumière.   
La porte de l'Escale sera toujours ouverte au cœur de la ville, dans le cœur de Dieu. 
Venez et voyez ! 
 
 
 

Témoignage d’Amy, chinoise, à laquelle s’associent Yoen et ses amies : 
 
 
L'Escale a l'air simple, mais 
l'intérieur est très chaleureux, ce 
qui nous procure calme et confort.  
En Chine, où les croyances 
religieuses sont combattues et les 
chrétiens persécutés, nos réunions 
se vivent dans l’inquiétude 
permanente, parce que nous 
risquons d'être arrêtés et envoyés 
en prison, à tout moment. Donc, le 
lieu de rencontre comme L'Escale, 
c'est ce que nous espérons un jour 
vivre en Chine.  

 
 

 
Venez ici, vous pouvez chanter des cantiques, prier et partager librement. À 
l'occasion, il y aura des fêtes, avec des concerts, des pièces de théâtre, afin que les 
amis et les croyants puissent se connaître et communiquer entre eux. 
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Le Groupe Biblique Universitaire anglophone 

 
 

 

 
 
Tous les mercredi soir une dizaine 
d’étudiants de tous pays se 
réunissent à l’Escale pour partager 
autour de la Bible. Quelques habitués 
de l’Escale, considérés comme des 
éternels étudiants, s’associent à ces 
réunions. Merci à Kitty qui anime 
avec tant de joie et de zèle ces 
partages ! 
 

 
 

Fête musicale du 6 juin 2019 

Quand tout concourt à la joie partagée, c'est ce qui s'est produit le 6 juin 2019 à la 
fête musicale de l'Escale : accueil chaleureux pour les arrivants, déco improvisée à la 
dernière minute mais faite avec goût (merci à tous ceux qui ont préparé cette fête), 
excellents petits plats (merci au couple coréen et aux amies chinoises) ! Et une 
chanteuse Gospel, Portia Manyike, venue d'Afrique du Sud, qui nous a entraînés dans 
les chants, et quatre chinoises chrétiennes qui ont entonné des cantiques en français ! 

 

Emma, Yukyung, Valérie, François, Portia Manyike, Marie-Alice et Christian 
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Témoignage de Marie-Jacqueline Viennot 
 
Poussée par une force invisible qui 
m’a conduite à l 'Escale, j’ai été 
accueillie par Christian M, médecin, 
que je ne connaissais pas ; 1 heure 
après il m 'a proposé d'appeler une 
de ces amies pour un rdv chez 
un acupuncteur. J’ai reçu une aide 
sans jugement, juste pour faire du 
bien. 
Christian Tanon est arrivé le 16 
janvier le jour de son anniversaire. 
Il y régnait une atmosphère de paix 
qui m’a plu tout de suite. J'étais 
arrivée après une journée plus 
noire que jamais au travail. Depuis 
plusieurs mois à l'hôpital Cochin 
j’étais au bord du burnout. L’Escale 
fût mon refuge.  

 

 
 
Aujourd’hui j'y retourne avec un grand plaisir, le mardi notamment pour le partage 
biblique que j 'aime beaucoup, même si parfois les discussions sont animées, mais 
c’est toujours chaleureux. En plus je découvre la Bible. 
Un très grand merci à l’Escale pour le bien qu’elle m’a fait ! 
 
Reprise des activités à la rentrée : 
 

• Réouverture le 28 août puis tous les jours de mardi à samedi de 16 h à 20 h 
• Partages bibliques le mardi à 18 h et le samedi à 17 h 
• Fête musicale partagée le vendredi 11 octobre à 17 h. 

 
Le point finance : 
 
Le fonctionnement de l’Escale repose exclusivement sur le soutien d’une soixantaine d’amis 
fidèles dès sa création. Quelles sont les dépenses ? Le loyer du local et frais associés s’élève 
à 1800 Euros par mois, y.c. les frais de communication. Soit 21.600 Euros par an. S’ajoutent 
3.000 Euros d’avances remboursables à honorer. 
Quelles sont les recettes ? Les dons par virement mensuel s’élèvent à 750 Euros environ, 
soit 9000 Euros pour l’année. Les dons ponctuels représentent à ce jour, fin aout, 5.000 
euros. Il manque donc 10.600 Euros. 
Une 3ème campagne de financement participatif a pour objectif de combler ce déficit. 


