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L’Escale a poursuivi ses partages bibliques en plein confinement :
Depuis mars 2020 une centaine de
personnes ont participé aux
partages bibliques quotidiens, à
raison de une ou deux fois par
semaine pour chacun. Les passages
bibliques sont tirés de la liste des
Sœurs diaconesses. Chaque
partage dure une heure et réunit 5
à 10 personnes en
audioconférence. Les animateurs
sont Christian Tanon, David
Boydell, Pascale Tournefier et
Fanja Nirina.
Et cela continue !

A la question : qu’est-ce que la période de confinement t’a apporté ?
Yukyung, bénévole, répond :
Pendant le temps de confinement, pour
moi, ce n'était pas un enfermement mais
c'était un temps de rencontre profonde
avec Dieu.
Dans le silence et le calme, Dieu voulait
communiquer avec moi sur plusieurs sujets
de la vie ; la souffrance, la mort, la
maladie, la patience, l'espérance, la paix.
Ainsi me suis-je approchée davantage de
Dieu, notre Père qui a créé le monde et qui
prend soin de ma vie pour toujours.
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A la même question Christian Manuel, bénévole, répond :
Sur un plateau de la balance, j’ai la chance inouïe
d’être confiné dans une jolie maison entourée
d’un jardin, avec des voisins qui sont de vrais
amis. Je dois reconnaître que le vécu du
confinement ne m’apporte que du bon : une vie
calme, pleine, comme pendant une retraite dans
un monastère, un temps de prière chaque matin
en communion spirituelle avec une célébration
liturgique sur internet, du temps pour lire, écrire,
soutenir au téléphone des amis et relations
souffrant d’une solitude prolongée, parler avec
ma femme, partager avec elle ses inquiétudes
d’écrivain, entretenir un réseau conséquent de
réunions zoom de partages bibliques. Beaucoup
de préoccupations non essentielles et de
préoccupations contingentes s’effacent et l’esprit
s’en trouve lavé. Est-ce que cela va créer une
nouvelle échelle de valeurs ?
Vu de Sirius, mon confinement restera pour moi une période d’harmonie structurée qu’il importera
de préserver dans l’après, et de construction de relations denses... Un trésor à entretenir…
Mais sur l’autre plateau de la balance, je garde présent au cœur ce qu’il y a de douloureux pour
beaucoup dans cet isolement forcé. Je sens peser le poids immense de la maladie, de la détresse
psychologique, matérielle et morale qui touche tant de gens.
C’est là que la prière prend toute sa valeur, soutenue par la parole partagée et le cas échéant par un
soutien matériel. Le mot solidarité prend soudain un goût nouveau, au sein de l’isolement.

Témoignage de Margaux, bénévole :
Je n’ai pas été totalement confinée, car j’ai
poursuivi mon travail. Mais j’ai subi comme
les autres le manque de vie sociale. J’ai
découvert que je n’avais pas peur de la
mort, bien qu’elle fût omniprésente autour
de moi et dans mes pensées. J’étais très
inquiète pour ma fille, et mes
collaborateurs, et curieusement moins
inquiète pour moi-même. Est-ce une grâce
venant de Dieu ?
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Témoignage de Gabriel :

Témoignage de Marie-Camille :

Je prends conscience plus que jamais que
notre vie est fragile. Elle ne tient qu’à un
fil. Je prends conscience que nos projets
de loisirs et de voyages n’ont pas de
valeur pérenne. Seul est pérenne notre
vie avec Dieu. Seul a de la valeur ce que
nous pouvons peu à peu construire avec
Lui.

Je ressors de cette période avec un
sentiment d’urgence : désormais, à
chaque nouvelle personne que je
rencontrerai, je chercherai à parler de
Jésus Christ. Tant de gens sont en
recherche ! Et que d’occasions ratées !

Témoignage de France, bénévole :
Étonnante cette situation inédite, mais riche de découvertes ! Après l'annonce violente du
confinement : un grand moment d'angoisse et de peur jamais vécu ! Peur de la maladie, de la
mort ? puis la paix est revenue. Comment vais-je vivre ainsi ? Qu'est ce qui est premier dans
ma vie ? En fait ce n'est pas une découverte : Ma relation profonde avec ce Dieu qui m'aime,
qui est le Sauveur et que je ne cesse de chercher et découvrir. Donc plus de temps pour
prier, lire ! Et depuis quelques temps j'ai vraiment un appel fort à intercéder et cela m'habite
de plus en plus ! Donc j'ai du temps ! Je découvre l'importance de la relation aux autres : ceux
qui m'entourent : famille, amis ; être plus ouverte, plus attentive autour de moi aux solitudes
qui engendrent beaucoup de souffrances.
Voilà tout un programme et le temps passe vite ! Je découvre une autre notion du temps ! Et
puis l'Escale continue à vivre : Joie de ces partages bibliques et temps de prières d'intercession.
Donc rendons grâce pour tout ce qui nous est révélé durant ce temps si particulier !

De la gauche vers la droite : Samira, France, Michel, Andreas,
Mohamed, Pierrick et sa petite fille Victoire
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David Boydell part en Nouvelle Calédonie
Pour se rapprocher de leurs enfants, David
et son épouse Jessie déménagent à
Nouméa, Nouvelle Calédonie.
David a contribué au développement de
l’Escale grâce à ses compétences bibliques
et pédagogiques.
Il a animé plusieurs demi-journées de
partage biblique et assuré des
permanences. C’est grâce à lui que la Ligue
pour la Lecture Biblique est partenaire de
l’Escale. Qu’il en soit vivement remercié !
Nous lui souhaitons santé et bonheur avec
sa famille !
Pour toute l’équipe de bénévoles,
Christian Tanon.

Dès le 1er septembre l’Escale reprend ses activités :
•
•
•
•
•

Accueil tous les jours de mardi à samedi, de 16 h à 20 h
Partage biblique les mardi et samedi à 18 h
Pause le vendredi de 12 h à 14 h. Discussion sur des thèmes d’actualité
Fête musicale le vendredi 18 septembre de 17 h à 20 h au 24 rue Pierre Nicole, avec le
concours de Claire Oberkampf au violon et Charly Solo à la guitare
Poursuite des partages bibliques en audioconférence.

Nouvelle campagne de financement participatif
Notre budget de dépenses pour 2020 est de 34.100 Euros. Loyer : 20.400 Euros, autres charges 3500
Euros, remboursement de dette : 10.200.
Merci à ceux qui contribuent déjà par virements mensuels ou dons ponctuels ! A fin août nous avons
reçu 13.000 Euros. Pour atteindre notre cible, nous lançons une nouvelle campagne de financement
participatif et comptons sur votre soutien pour que l’Escale vive !
Vous pouvez faire un chèque à l’ordre de l’Escale, et adressé au Trésorier : Rémi du Pasquier,
l’Escale, 47 rue Henri Barbusse, 75005 Paris. Pour un virement le RIB de l’Escale vous sera
communiqué en contactant rdupasquier@hotmail.com . Un reçu fiscal vous sera adressé en début
d’année 2021.
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