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Depuis	20	mois	a	été	 créée	 l’Escale,	 lieu	
d’accueil,	d’écoute	et	de	ressourcement	
spirituel,	 en	 accord	 avec	 les	 paroisses	
luthériennes	et	réformées	du	5ème	et	6ème	
arrondissement	et	avec	le	concours	de	la	
Ligue	pour	la	Lecture	de	la	Bible	(LLB).	
	
L’accueil	est	ouvert	au	public	du	mardi	au	
samedi	 de	 16	 h	 à	 20	 h	 au	 47	 rue	 Henri	
Barbusse,	tout	près	du	RER	Port	Royal	au	
carrefour	 de	 rues	 passantes,	 dans	 un	
quartier	d’habitation,	 entouré	d’hôpitaux	
et	de	facultés.	
	

	

	
	
L’Escale	 répond	 à	 la	 soif	 de	 nos	
contemporains	 de	 trouver	 un	 lieu	 et	 des	
oreilles	 bienveillantes	 pour	 se	 poser	
et	être	écoutés.		
Elle	s’adresse	aux	personnes	en	recherche,	
ou	«	sur	le	seuil	»,	quelles	que	soient	leur	
origine	ou	leur	confession.	
	Elle	 est	 une	 fenêtre	 ouverte	 sur	 la	
Bible	:	 découverte	 pour	 certains,	
approfondissement	pour	d’autres.	

L’Escale	se	veut	aussi	un	lieu	humanisant	
où	 peuvent	être	 partagées	 les	
interrogations	existentielles	:	vie,	mort,	
bonheur,	 liberté,	mal,	souffrance,	sens	de	
la	vie,	offense	et	pardon	;	une	proposition	
d’écoute		 dans	 le	 respect	 des	
différences,	et	à	la	lumière	de	la	Parole	de	
vie.	
Enfin	 l’Escale	 est	 un	 temps	 mis	 à	 part	
pour	se	recueillir	et	prier.	

	
Qui	vient	à	l’Escale	?	
	

	

	
En	moyenne		4	personnes	viennent	
ou	 reviennent	 chaque	 jour	:	
habitants	 du	 quartier,	 patients	 de	
l’hôpital	 Cochin-Port-Royal	 ou	
Institut	Curie	et	les	familles	qui	les	
accompagnent,	 gens	 de	 passage,	
étudiants.	 Le	 plus	 souvent	
chrétiens,	 mais	 aussi	 musulmans	
ou	non	croyants.	
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Qui	les	accueille	?	
	
16	 bénévoles	 d’Églises	 différentes	 (protestants	 unis,	 évangéliques,	 catholiques)	 se	
relaient	pour	faire	les	permanences	d’accueil.	Aptes	à	l’écoute	bienveillante,	à	l’aise	avec	
la	Bible	et	la	prière,	ils	constituent	une	équipe	fraternelle.		
	

Témoignage	de	Anne	J.,	habitant	le	quartier	:	«	Depuis	quelques	mois	s’est	ouvert	juste	
en	bas	de	chez	nous	(dans	une	ancienne	boutique)	un	lieu	d’accueil,	d’échange,	d’écoute.	Un	
lieu	 de	 spiritualité	 aussi.	 Christian	 Tanon	 (ancien	 cadre	 sup.	 «	reconverti	»	 vers	 la	
cinquantaine	en	pasteur)	a	attendu	la	retraite	pour	ouvrir	ce	lieu.	Personnellement,	même	
si	je	ne	suis	pas	«	croyante	»,	je	trouve	cette	initiative	formidable.		Chacun	peut	y	trouver	sa	
place	s’il	le	désire.	»	Paris,	le	18	août	2017.		

	
Témoignage	de	Dominique,	médecin,	accueillie,	puis	accueillante	:	

	
Qui	dirige	l’association	«	l’Escale	»	?	

Les	fondateurs	de	l’Escale	sont	pour	la	plupart	membres	de	l’Église	Protestante	Unie	de	
France	(EPUdF)	:	Christian	et	Marie-Laure	Tanon,	membres	de	Pentemont-Luxembourg,	
Catherine	Ebersolt,	membre	de	l’Oratoire	du	Louvre,	Christian	Seytre,	alors	directeur	de	
la	Ligue	pour	la	Lecture	de	la	Bible	(LLB).	L’Escale	s’est	constituée	en	association	selon	la	
loi	de	1901	le	29	décembre	2017	et	son	Conseil	d’Administration	comprend	en	plus	Michel	
Vincent,	médecin	psychiatre	psychanalyste,	et	David	Boydell,	de	la	LLB. 

Quels	sont	les	évènements	marquants	de	cette	année	?	

Le	 22	 janvier	 2018	 s’est	 tenue	 la	
1ère	Assemblée	générale	qui	a	élu	5	
administrateurs.	

Ensuite,	 les	 fêtes	 se	 sont	
multipliées	:	

Le	 5	 Avril,	 fête	 de	 Pâques	 à	
l’Escale.	

	

	
L’Escale	m’a	permis	de	«	déposer	un	fardeau	»,	
un	événement	pesant	que	la	vie	m’avait	infligé.	
De	 là,	 j’ai	 pu	 pas	 à	 pas	 prendre	 un	 nouveau	
départ,	 me	 sentir	 plus	 légère,	 plus	 confiante,	
me	tourner	à	nouveau	vers	 les	autres.	Ma	 foi	
s’est	affermie	au	fil	des	cantiques,	des	prières	
et	 des	 lectures	 bibliques.	 C’est	 au	 contact	 du	
Christ	 parmi	 nous	 que	 j’ai	 trouvé	mon	 salut,	
ma	boussole.	Je	vous	souhaite	de	tout	cœur	de	
connaître	ce	lieu	unique.	Venez.		
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Le	 19	 avril,	 fête	 du	 premier	
anniversaire,	jour	pour	jour. 

Le	 14	 juin,	 fête	 musicale	 de	 fin	
d’année	 universitaire	 à	 l’Église	
Saint	Marcel,	avec	la	participation	de	
Estienne	 Rylle,	 chanteur	 et	
guitariste. 

Les	participants	à	ces	fêtes	se	font	de	
plus	en	plus	nombreux,	allant	de	30	
à	50	personnes.	 Il	 y	 a	beaucoup	de	
joie	dans	les	rencontres,	les	partages	
et	les	témoignages	de	foi. 

	

	

	

	

	

Le	 13	 septembre,	 fête	 de	 rentrée	 à	 l’Église	
luthérienne	 St	 Marcel,	 dans	 la	 rue	 à	 côté	 (rue	
Pierre	 Nicole),	 comprenant	 un	 concert	 donné	
par	Victoire	Oberkampf	:	doux	moments	de	 folk,	
suivi	 d’un	 temps	 de	 prière	 sur	 la	 paix,	 dans	 le	
cadre	 des	 jeudis	 liturgiques	 de	 l’Église	 Saint	
Marcel.	 

	

	

Les	évènements	et	activités	à	venir	:	
	
	
Le	GBU,	Groupe	Biblique	Universitaire,	
propose	aux		étudiants	des	rencontres	
chaque	mercredi	de	14		à	16	h.	Ignacio	et	
Priscilia	en	sont	les	animateurs.	Avec	des	
chants	et	un	partage	autour	de	la	Bible.	
	
Un	partage	biblique	œcuménique	
chaque	mardi	de	18	h	à	19	h	30	à	partir	
de	la	liste	biblique	proposée	par	la	
Communauté	des	Diaconesses.	
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La	Fête	de	Noël	le	mardi	11	décembre	2018	avec	Sabine	Matheson,	artiste	cinéaste,	qui	
présente	 un	 film	 intitulé	 «	Punch	»,	 et	 une	 animation	musicale	par	 Ignacio	 et	 Priscilia.	
Lieu	:	24	rue	Pierre	Nicole,	à	4	mn	de	l’Escale,	à	partir	de	17	h.		
	
Journée	d’animation	biblique	le	Samedi	16	février	2019	de	10	h	à	16	h,	animée	par	
David	Boydell,		dans	l’esprit	de	la	LLB,	sur	le	thème	de	l’accueil	de	l’autre.		
	
Fête	musicale	le	mardi	19	février	de	17	h	à	20	h,	avec	John	Feathertone.	
	
Assemblée	Générale	le	vendredi	15	mars	à	18	h.	Attention	:	pour	être	membre	électeur,	
il	convient	de	régler	sa	cotisation	de	10	Euros.	
	
Dons	:	 	 La	 pérennité	 de	 l’Escale	 sera	 assurée	 si	 un	 nombre	 suffisant	 de	 dons	 sont	
régulièrement	accordés	à	 l’association	 (reconnue	d’intérêt	général)	 afin	de	 couvrir	 les	
frais	de	loyer	et	autres	dépenses	courantes,	qui	s’élèvent	à	1700	Euros	par	mois.	
Merci	à	ceux	qui	nous	ont	permis	de	couvrir	déjà	la	moitié	de	ces	frais,	et	merci	aux	autres	
qui	nous	soutiendront	!	 (chèque	à	 l’ordre	de	 l’Escale,	adressée	à	L’Escale,	47	rue	Henri	
Barbusse	75005	Paris,	ou	virement	à	notre	compte	bancaire,	IBAN	:	FR76	1027	8060	4300	
0209	5650	195,	le	titulaire	:	l’Escale,	et	le	BIC	:	CMCIFR2A.)	Un	reçu	fiscal	sera	envoyé.	
	
	

	
	
L’équipe	des	bénévoles	qui	assurent	les	permanences	font	une	retraite	spirituelle	chez	les	
Diaconesses	de	Reuilly	à	Versailles.	(Tous	les	bénévoles	ne	sont	pas	sur	cette	photo)	
	

																									 	

	

	

	


