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Témoignage de Dominique, bénévole :

Des lieux comme l’Escale sont des
perles précieuses à nos sociétés
tant la bienveillance traverse les
femmes et les hommes qui y servent
ou y reçoivent
Plus important encore, c’est ici la Vie
qui est puisée dans le puits infini de
la Parole du Christ, la seule qui puisse
nous inspirer et nous élever, nous
donner le courage de tous les
combats.
Dominique, médecin, est devenue
récemment assesseur à la Cour
Nationale du Droit d’Asile.

Lieu d’accueil, d’écoute et de ressourcement spirituel au cœur de la ville
47 rue Henri Barbusse 75005 Paris

Bulletin de nouvelles n° 5 février 2020
L’Escale fête Noël en pleine grève des transports
32 participants quand même sont venus pour entourer Victoire Oberkampf et
écouter ses nouveaux chants et son témoignage de foi.

Témoignage de Marie-Alice, bénévole

Tous les mardis les étudiants anglophones partagent la Bible, autour de Nikki animatrice

En lisant l’article « comment l’Escale est-elle
née ? »
http://lescaleportroyal.com/index.php/2020/01/2
3/comment-lescale-est-elle-nee/
j'ai enfin osé me re-poser la question : quel est
mon rêve ? ...Il est dans l’esprit de l’Escale. Je l'ai
enfoui au fond de moi pendant de trop longues
années. À quoi j'aspirais depuis ma tendre
enfance ? À chaque étape de ma vie, quand il
revient dans mes pensées, une voix me disait : "
Tu rêves ! Abandonne ! ". Je l'avais toujours
écouté... Je m'en rends compte aujourd'hui !
Et là je viens de prendre conscience que je suis
déjà en chemin vers mon rêve. Jésus a tout mis en
oeuvre pour m'ouvrir "la Voie", malgré la voix. Sa
"Voix" et sa "Voie" à Lui ont triomphé et
triompheront !
Il a même transformé le temps de mon
entêtement et de mes erreurs en expériences
bénéfiques, fort utiles pour réaliser mon rêve.
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"Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu... " Romains 8.28.
Il a tenu promesse et la tiendra ! Et moi, je ne cesserai d'aimer mon Père Céleste aussi
longtemps que je vivrai. Par son Esprit Saint, j'ai la ferme assurance que son Fils Jésus Christ
est mon allié quelles que soient les circonstances de ma vie.
Gloire à Dieu Seul !
N'abandonnez jamais vos rêves !!!!!... Marie-Alice.

L’Escale en quelques chiffres :

Ce lieu d’écoute et de ressourcement spirituel accueille chaque jour en moyenne 6
personnes qui viennent ou reviennent pour se recueillir, être écoutés, partager un passage
biblique et prier ensemble. 20 bénévoles se relaient pour assurer, 2 par 2, les permanences.
6 autres bénévoles sont en cours de formation.

Témoignage de Florence Cortel-Bouillon, bénévole
Le pasteur Christian Tanon m’a
proposé en novembre 2017 de
faire partie des bénévoles de
l’Escale. Il recherchait en effet des
membres actifs de la Ligue pour la
Lecture de la Bible, partenaire de
l’Escale. Il me connaissait déjà et
avait même célébré ma
bénédiction de mariage.
J’ai accepté avec hésitation dans
la mesure où je me sentais fort
peu qualifiée pour l’accueil, le
contact avec autrui, de surcroît au
sens spirituel, mais j’ai saisi cette
heureuse « coïncidence » comme
un signe providentiel, comme une
invitation du Seigneur à témoigner
de ma foi aussi dans la relation
interpersonnelle et plus seulement
à travers la rédaction de notes
bibliques.

Moi qui ai toujours goûté la joie du recueillement et du ressourcement grâce à des moments
d’études bibliques personnelles, je me réjouis de pouvoir contribuer par ma présence, même
peu fréquente, à ce que l’Escale puisse offrir cet espace ouvert à tous, ce temps où le message
du Seigneur peut atteindre le coeur de nos hôtes de passage au travers d’un verset de la Bible,
d’une prière lue, d’une prière spontanée, d’un cantique, d’une parole inspirée d’un frère ou
d’une sœur, ou même d’un silence béni. Je pressentais, en outre, que j’allais plus recevoir que
donner, ce qui s’est vérifié bien au-delà de ce que je pouvais imaginer ou penser (cf.
Eph.3.20) ! Florence.
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France, Michel, Nicolas et Florence

L’Assemblée Générale du 28 février
élira en principe deux nouveaux
administrateurs, en plus des 5 existants.
L’association compte à ce jour 125
membres qui ont versé leur cotisation ou
fait un don. Qu’ils soient remerciés !
L’Escale fêtera son 3ème anniversaire le 16
avril.
Ci-contre : Magali, Véronique et Samira

