
 
 

Les réunions de Télé-Escale 
 

 
Pendant toute la période de confinement vous pouvez participer aux réunions de partage 
sur Zoom, une fois par semaine, en choisissant le jour et l’heure qui vous convient.  
Vous êtes libre de continuer ou non les semaines suivantes, et vous pouvez changer de jour. 
Vous recevrez par mail une invitation Zoom. 
Il suffit pour cela de répondre à ce mail en indiquant le créneau que vous avez choisi. 
 
Programme type d’une réunion de Télé-Escale : 
 

• Tour de table de présentation 
• Partage sur un thème (chaque semaine est proposé un thème différent) 
• Lecture d’un passage de la Bible qui éclaire ce thème 
• Nouveau partage 
• Prière 

 
Exemples de thèmes, à titre purement indicatif : 

• Comment vivez-vous cette nouvelle période de confinement ? 
• Ai-je peur en cette période ? quelle attitude face à une personne qui a peur ? 
• Qu’est-ce qui me procure de la joie ? en ce moment, dans le passé. 
• La question du pardon : pardon à donner, pardon à recevoir. 
• Le respect de la création : ce que je peux faire ou encourager à mon niveau 
• Comment accompagner l’autre dans l’épreuve ? 

 
Les animateurs : 
 
Ce sont les bénévoles de l’Escale, qui en période normale assurent les permanences au 47 
rue Henri Barbusse, et qui en ce moment animent deux par deux les réunions de Télé-Escale. 
Ils s’appellent France, Michel, Chantal, Christian, Grâce, Anne, Stéphanie, Marie-Pierre, 
Solange, Florence, Maryse, Fanja, Dominique, Philippe. Ils sont prêts à vous accueillir ! 
 
Les créneaux : 
 
Au choix : 

• Mardi de 18 h à 19 h 30 
• Mercredi de 16 h 30 à 18 h 
• Jeudi de 18 h à 19 h 30 
• Vendredi de 18 h à 19 h 30 
• Samedi de 16 h 30 à 18 h 

 
Pour participer contacter christiantanon@gmail.com en indiquant votre créneau pour une 
première réunion.  


