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L’Escale	navigue	depuis	deux	ans.	
	
Que	se	passe-t-il	quand	un	navire	fait	escale	?	il	y	a	déchargement	et	rechargement.	Et	l’équipage	
peut	se	reposer	et	se	renouveler.		
	
En	 effet,	 chaque	 jour	 de	 permanence	 est	 l’occasion	 de	décharger	 quelques	 fardeaux	 auprès	 des	
bénévoles	qui	à	 leur	 tour	 les	 remettent	à	Dieu	dans	 la	prière.	Chaque	 jour	est	aussi	 l’occasion	de	
constater	que	par	 l’écoute	bienveillante,	 le	partage	biblique	et	 la	prière,	 les	personnes	accueillies	
repartent	avec	plus	de	légèreté,	de	paix	intérieure	et/ou	d’espérance.	Elles	se	sont	rechargées.		
	
	
	

	
Agnès	et	Jessica	

	

	
Nicole	Marchal	et	Michel	

	
	
Des	 petits	miracles	 se	 sont	mêmes	 produits	 au	 cours	 de	 l’année.	 Non	 pas	 des	 guérisons	 ou	 des	
délivrances	spectaculaires,	mais	des	signes	visibles	qui	montrent	que	le	Seigneur	est	à	l’œuvre	:	à	un	
jeune	 SDF	 en	mauvaise	 santé	 fut	 proposé	 le	 soir	même	un	 logement	 de	 dépannage	par	 une	des	
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personnes	présentes,	un	étudiant	devant	trouver	d’urgence	un	stage	en	alternance	est	reparti	avec	
un	contact	qui	s’est	avéré	utile,	une	employée	de	l’hôpital	qui	était	au	bord	du	burn-out	dans	son	
travail	a	pu,	grâce	au	soutien	moral	et	spirituel	des	autres	personnes	présentes	ce	soir-là,	retrouver	
son	calme	et	trouver	par	elle-même	une	solution.		
	
	

	
	

	
Namil,	Elie	et	Yukyung	

	
	

	
Jacques	Robert	et	Dominique	Kerouedan	

	
	
Mais	le	plus	important,	c’est	l’équipage.		
Les	bénévoles	qui	 font	 la	permanence	 forment	une	équipe	renouvelée	:	nous	avons	accueilli	 trois	
nouveaux	 bénévoles	 cette	 année	:	 France	 Gutierres-Requenne,	 Margaux	 Arranhado-Sequeira	 et	
Christian	Manuel.	Deux	jeunes	nous	ont	quittés,	pour	cause	de	non	disponibilité	:	Manuelle	Norca	et	
Henri	Bekallé.	Nous	avons	été	très	tristes	d’apprendre	le	décès	de	Nicole	Marchal	à	 la	suite	d’une	
longue	maladie.	
Grâce	 aux	 bénévoles,	 les	 permanences	 ont	 pu	 être	 assurées	 tout	 au	 long	 de	 l’année,	 y	 compris	
pendant	 les	 congés	 scolaires	 (sauf	 le	 mois	 d’août)	 et	 le	 plus	 souvent	 en	 binômes,	 parfois	 en	
trinômes.		
Grâce	à	eux	ont	été	accueillies	chaque	jour	en	moyenne	4	à	5	personnes,	dont	la	plupart	reviennent	
(environ	1	personne	sur	10).		Quelques	bénévoles	témoignent	:		
	

	

Ayant	été	invitée	à	l’Escale	par	un	ami,	le	jour	
où	 j’en	 ai	 franchi	 la	 porte,	 c’est	 comme	 si	 je	
pouvais	 enfin	 poser	 mes	 valises.	 C’est	 un	
endroit	 si	 chaleureux,	 on	 y	 est	 si	 bien	
accueilli,	 et	 il	 y	 a	 une	 telle	 liberté	
d’expression	 et	 d’écoute,	 que	 je	 m’y	 suis	
sentie	tout	de	suite	très	bien.	On	m’a	permis	
d’y	jouer	ma	pièce	«	David	et	Goliath	»	et	cela	
m’a	donné	confiance	pour	remettre	le	pied	à	
l’étrier	dans	le	domaine	théâtral.	
	
Valérie	Iguernsaid,	ex-assistante	de	
direction,	se	tournant	vers	l’animation	
culturelle.	
Membre	du	comité	des	fêtes	de	l’Escale	
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Comment	 et	 pourquoi	 suis-je	 venue	 à	 l'Escale	?	
L'histoire	 commence	 en	 Normandie,	 au	 détour	
d'une	 promenade	 au	 bord	 de	 la	mer,	 à	 l'occasion	
d'un	 échange	 avec	 Dominique,	 bénévole	 de	
l'Escale.	Elle	me	parle	de	ce	lieu	de	lien	et	d'écoute.	
Après	 cette	 conversation,	 je	 suis	 venue,	 quasi	
instantanément	 à	 l'Escale.	 Pourquoi	?	
Probablement,	 parce	 que	 je	 traverse	 un	 épisode	
très	 particulier	 de	 ma	 vie,	 mais	 aussi	 et	 surtout,	
parce	que	ce	 lieu	s'est	 imposé	à	moi,	 simplement,	
comme	 une	 évidence,	 dans	 cet	 immense	 désert	
qu'est	Paris.	
Par	 la	 suite,	 au	 fil	 de	 mes	 passages	 et	 des	
permanences,	 l'Escale	 a	 pleinement	 confirmé	 son	
statut	 d'oasis,	 donnant	 l'eau	 claire	 et	 fraîche	 	 au	
voyageur	 assoiffé.	 La	 diversité	 des	 personnes	
rencontrées,	 me	 permet	 aussi,	 d'éprouver,	 sans	
cesse,	 mon	 aptitude	 à	 la	 fraternité.	 Merci	 pour	
tout	!	
	

	
	
	

	
Margaux 

Arranhado	Sequeira,	bénévole	
	

	
	
	
 
 

 
	

Christian	Manuel,	bénévole	
 

Mes	 premières	 impressions	 se	 fondent	 sur	
les	 quelques	 permanences	 du	 mercredi	
assurées	jusqu’à	présent.	
Globalement,	le	mode	de	fonctionnement	de	
l’Escale	 n’est	 pas	 très	 éloigné	 de	 celui	 qui	
était	 le	 mien,	 au	 Café	 «	Cap	 de	 Bonne	
Espérance	»	que	 j’avais	créé	 il	y	a	 trois	ans	
et	 qui	 a	 fermé	 en	 raison	 d’une	
restructuration	des	locaux	qui	m’abritaient.		
J’apprécie	 la	 gratuité	 de	 notre	 propos	:	 on	
n’est	 pas	 là	 pour	 fournir	 une	 prestation	
d’aide	matérielle,	mais	 pour	 offrir	 à	 l’autre	
une	 écoute	 attentive,	 au	 sein	 d’un	 lieu	
accueillant,	 qui	 se	 déroule	 éventuellement	
dans	 un	 contexte	 explicitement	 chrétien,	
mais	pas	nécessairement.	Ceux	qui	viennent	
parlent	 volontiers	 de	 leurs	 problèmes	
existentiels,	 qui	 s’intriquent	 à	 des	
interrogations	 métaphysiques	 ou	
religieuses	 volontiers	 partagées.	 Cela	
n’empêche	 pas	 qu’à	 l’occasion,	 l’un	 ou	
l’autre	 des	 accueillants	 ne	 puisse	 aider	 à	
démêler	 un	 écheveau	 de	 difficultés	
matérielles,	 en	 fonction	 de	 leurs	
compétences.		
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La	facilité	avec	laquelle	il	est	possible	de	se	référer	à	l’Ecriture	sainte	pour	éclairer	la	discussion	
me	plaît	beaucoup.	Mes	premiers	pas	révèlent	un	climat	chaleureux,	ouvert,	 traversé	par	des	
sensibilités	et	des	cultures	très	variées.	L’ouverture	de	tous	à	l’Ecriture	sainte	est	évidemment	
un	 creuset	 où	 se	 fondent	 toutes	 nos	 énergies,	 quelles	 qu’en	 soient	 la	 nature.	 Cela	 simplifie	
grandement	la	vie	!		Christian	Manuel.	
 

 
 

	
	
Un	article	dans	la	CROIX	et	le	désir	de	découvrir	
l'ESCALE	!		
Echange	avec	Christian	sur	mon	parcours	:		
j’ai	été	formée	à	l'écoute	et	l’accompagnement	
spirituel,		
engagée	en	aumônerie	d'hôpital,	prison,	et	semaines	
de	prières.		
Me	voici	donc	bénévole,		
Joie	de	découvrir	ce	lieu	d'accueil	inconditionnel	!		
Surprise	d'une	découverte	dans	la	diversité	des	
personnes,		
lieu	d'enrichissement	spirituel,	de	solidarité,	chants	
et	prières	partagés.	
Lieu	riche	de	VIE	avec	le	SEIGNEUR	dans	la	
présence	de	l'ESPRIT	SAINT.		
J'en	rends	Grâce.	
(	au	fait	je	suis	catholique)	
	

	

	
	

France	Gutierres	Requenne,	bénévole	
	
	

	
Encore	un	témoignage	d’un	bénévole	assurant	la	permanence	:	
	
L’odeur	du	café,	la	musique,	les	affiches	dans	la	vitrine…	peu	importe	ce	qui	attire	ces	personnes	à	
entrer	dans	l’Escale.	Cette	boutique	près	du	RER	Port-Royal	à	Paris	a	été	aménagée	comme	lieu	de	
rencontres	:	tout	un	chacun	peut	y	entrer,	vider	son	sac,	et	trouver	une	oreille	attentive,	sans	
jugement.	
		
Deux	heures	à	l’Escale,	et	toujours	personne	n’a	franchi	le	pas	de	la	porte	!		
J’en	profite	pour	passer	un	temps	dans	la	prière.	Je	prie	pour	les	passants,	ceux	qui	s’arrêtent	pour	
regarder	les	images	et	lire	les	textes	qui	se	trouvent	en	vitrine,	d’autres	qui	passent	en	vitesse,	pour	
tel	groupe	d’étudiants,	pour	telle	personne	qui	erre	sans	but	fixe.		
		
Il	est	18	h.	Plusieurs	visites	s’enchainent.	Cette	dame	qui	est	fâchée	avec	son	église	et	a	besoin	de	
parler	de	son	mal-être,	ce	monsieur	qui	parle	de	ses	déboires	avec	ses	voisins,	une	autre	dame	qui	
souffre	du	décès	d’un	ami,	ce	jeune	qui	est	bien	engagé	dans	son	église	et	qui	rayonne	de	joie.	Vers	
19h,	je	propose	un	passage	dans	l’Évangile	de	Marc	que	certains	semblent	découvrir,	les	
remarques	fusent	autour	du	passage,	et	je	suis	étonné	de	voir	comment	la	Parole	les	interpelle	(ce	
n’est	pas	toujours	le	cas).	Merci	Seigneur	!	Certains	repasseront,	pour	d’autres	ce	sera	une	visite	
unique	à	l’Escale,	mais	nous	remettons	chacun	au	Seigneur	qui	seul	peut	atteindre	les	cœurs.	
David	Boydell	
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Elie	Olivier	nous	écrit		de	Göteborg,	le	15	mars	2019		
	
Ma	chère	Escale,	
J’espère	que	vous	vous	portez	tous	bien,	et	que	le	corps,	l’âme	et	l’esprit	de	chacun	sont	en	paix.		
Je	tenais	à	vous	remercier,	vous	tous	les	bénévoles	et	tous	ceux	qui	font	escale	rue	Henri	Barbusse,		
dans	ce	petit	salon,	ilot	enchanté	au	milieu	de	la	médiocrité	ambiante.		
J’ai	trouvé	à	l’Escale	des	personnes	qui	écoutent,	qui	partagent,	qui	portent	une	histoire.		
Pas	de	faux-semblant,	pas	d’hypocrisie.	Pas	de	discours,	mais	une	parole…	
J’aime	 bien	 distinguer	 d’un	 côté	 le	 «	discours	»,	 suite	 de	 mots	 bien	
arrangés	de	sorte	à	avoir	raison	;		
de	l’autre	côté	se	trouve	la	«	parole	»,	qui	implique	son	auteur…	
…C’est	difficile	d’ouvrir	son	cœur	mais	c’est	nécessaire,		
d’autant	plus	dans	un	monde	où	on	a	tendance		
à	s’enfermer.	
L’Escale	est	du	côté	de	la	«	parole	»	;		
en	effet	elle	est	construite	sur	un	roc,		
car	elle	puise	son	énergie	de	la	Bible,		
la	Parole	qui	nous	a	été	confiée	par	l’Eternel.		
	
Que	l’Eternel	protège	l’Escale,		
qu’Il	vienne	en	aide	à	chacun	de	ses	membres,		
car	ils	font	tous	partie	de	la	famille	du	Christ.		
Nous	formons	tous	un	seul	corps,		
prions	donc	pour	qu’il	reste	en	bonne	santé.		
(I	Cor.	12.	12-28)	
	
Je	vous	embrasse	et	pense	fort	à	vous	!	
Longue	vie	à	l’Escale	!	
	
	
	

	

	
Elie	Olivier,	étudiant	en	

astrophysique	

	
Aliou,	Béatrice,	Nadjia,	John-Steve	et	ses	parents,	Agnès,David	
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Et	maintenant,	c’est	la	fête	!	
	

	
	
	

L’Escale	célèbre	Noël	avec	Ignacio	et	Priscilia	
	
	

	
		

	
	
	
	
Dans	les	locaux	prêtés	
par	l’Eglise	luthérienne	
voisine,	nous	avons	
accueilli	une	quinzaine	
de	jeunes	venant	de	la	
paroisse	de	Fivres-Lille,	
conduits	par	la	pasteure	
Aurélie	Derupt.	
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John	 Featherstone	 a	 interprété	 quelques-
unes	 des	 chansons	 chrétiennes	 qu’il	 a	 lui-
même	composées,	les	accompagnant	tour	à	
tour	avec	sa	guitare	à	7	cordes	et	au	piano.	
Entre	deux	chants,	 John	a	 témoigné	de	son	
parcours	de	foi.	

	
	
	
	
	
	
Le	15	mars	s’est	tenue		
la	2ème	Assemblée	générale,		
avec	37	votants.	
Nous	 avons	 élu	 un	 nouvel	
administrateur	:		
Rémi	 du	 Pasquier,	 qui	 a	 remplacé	
Christian	 Seytre	 comme	 trésorier.	
Ce	 dernier	 avait	 demandé	 à	 se	
retirer	pour	raison	personnelle.	
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Après	avoir	fait	escale,	le	navire	reprend	le	large.	

	
Quatre	nouvelles	activités	se	mettent	en	place	progressivement	:	
	
- les	partages	bibliques	du	mardi,	animés	par	quelques	bénévoles	

	
- les	samedis	bibliques	animés	par	David	Boydell,	de	la	Ligue	pour	la	Lecture	de	la	Bible	(LLB)	

	

	
	

- les	réunions	du	Groupe	Biblique	Universitaire	anglophone	le	mercredi	soir	
	

- les	accompagnements	spirituels	à	la	demande	de	certaines	personnes	et	qui	ont	lieu	dans	le	
local	en	dehors	des	plages	horaires	ouvertes	au	public.	

	
	

	
	

A	l’Escale	nous	jetons	l’ancre	sur	le	roc	qui	est	Jésus	Christ,		
et	reprenons	des	forces	pour	le	large.	

Puis,	toutes	voiles	dehors	pour	capter	le	souffle	de	Dieu,	
nous	larguons	les	amarres	et	mettons	le	cap	sur	le	Seigneur.	


