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Lieu d’accueil, d’écoute et de ressourcement spirituel au cœur de la ville 

47 rue Henri Barbusse 75005 Paris 
www.lescaleportroyal.com 

 
Ouvert tous les jours de mardi à samedi, de 16 h à 18 h 

Partages fraternels, lecture de la Bible, prière et accompagnement spirituel 
 
 
 

Bulletin de nouvelles n° 9    juin 2021 
 

 
 

Éditorial 
 
De la pandémie, les Français sortiront ils 
plus sages ou plus fous ? Plus fraternels 
ou plus individualistes ? Je n’en sais rien. 
Une chose est certaine : la quête 
spirituelle de nos contemporains n’a pas 
diminué. Elle a peut-être même 
augmenté. Cette quête représente un 
formidable défi pour notre Église. Y 
répondre est sa raison d’être. A la petite 
échelle de l’Escale, et à notre manière, 
nous y répondons. Notre manière est un 
pain dont les ingrédients, pris 
individuellement, sont connus : 
l’écoute, le lien fraternel, le partage 
biblique et la prière. Quand ils sont 
pétris ensemble et surtout quand 
l’Esprit Saint fait lever cette pâte, nous 
récoltons des « petits miracles ». Le 
présent bulletin de nouvelles, ainsi que 
tous les précédents, s’en font l’écho. 
 
Christian Tanon 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.lescaleportroyal.com/
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Suite de l'épopée Escale du 11ème 
 
 

L'aménagement du local a été plus fastidieux que prévu. Des aléas divers sont venus donner 
le "la" à nos prévisions. Les caprices du temps ont prolongé les travaux de peinture, la 
pandémie a fait perdre à certaines entreprises leurs fournisseurs habituels, ce qui a entravé la 
possibilité d'être livré aux dates retenues et de faire les différentes manifestations avant 
l'ouverture du lieu au public. Mais toutes ces situations, tous ces imprévus n'ont fait que 
renforcer ma dépendance à la volonté du Seigneur, le désir de s'attendre à lui et à lui seul. Là 
encore sa fidélité a été constante, permanente, jamais son soutien n'a été défaillant et je lui 
en rends grâce. La dédicace (un temps de prière et de chants pour consacrer le lieu au 
Seigneur) est fixée au 26 juin prochain.  
 
Le 5 juillet pourra commencer la réception tant attendue du public. Les différentes 
inaugurations auront lieu, elles, au mois de septembre quand toutes les livraisons auront été 
honorées. De toute manière le temps appartient à notre Dieu, que seule sa volonté soit faite. 
 
Chantal GIMARD  
 

 
 

Laurent, Christian et Chantal à l'œuvre,  
les peintres amateurs du jour. 

A d'autres moments, il y avait aussi Michel, 
Imran et Kamram 

 
 
 

Imran et Christian 
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Témoignage de Sylvie et Patrice Monteil 
 

 
C'est avec reconnaissance et gratitude que 
je témoigne comment j'ai connu l'Escale. 
Fin d'année 2019, je vivais une situation 
difficile et isolée. Dans mon cœur je priais 
Dieu de me conduire vers l'aide dont j'avais 
besoin. J'écoutais souvent le service 
protestant sur France culture. Un dimanche 
matin, le Pasteur Christian a expliqué sa 
mission au sein de l'Escale. Il témoignait de 
l'accompagnement de personnes désirant 
approfondir leur vie avec Jésus-Christ, dans 
différentes circonstances. De ses paroles 
émanaient la bienveillance et la 
compréhension. Ce qui m'a réconforté 
et donné de l'espoir. Dieu dans sa bonté 
répondait à mes prières. N’a-t-il pas mille 
moyens pour réaliser ses desseins dans 
notre vie ? Habitant dans la Drôme à 
Romans sur Isère, j'ai osé écrire ; le Pasteur 
Christian m'a contacté rapidement au 
téléphone, ce que j'ai apprécié. Je me suis 
sentie écoutée et comprise. Le partage de la 
Parole m'a aussi beaucoup aidée, 
encouragée et édifiée. Je suis très 
reconnaissante,  
 
 
 
 

 
 

Sylvie 
 
 

car le Pasteur s'est beaucoup impliqué pour 
me conduire vers les aides qui me 
correspondaient. 
L'accompagnement fidèle de Yukyung et 
depuis quelque temps avec Stéphanie, 
m'encourage, me fortifie et m'aide à me 
reconstruire. J'apprécie leur écoute 
bienveillante, aimante, constructive, leur 
douceur, leur fidélité, leur témoignage 
empreint de la vie de Jésus-Christ, et aussi 
leur soutien dans leurs prières. Je loue le 
Seigneur qui répond au-delà de mes attentes.  
Le soutien fidèle du groupe de prières est une 
bénédiction pour moi, pour Patrice mon mari 
qui se rétablit doucement dans sa santé, et 
aussi Timothée mon fils qui a trouvé un poste 
de travail à Genève. 
Je remercie Marie Alice pour ses gentils mots, 
qui me réconfortent. 
Jésus a dit : Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimé.  
C'est ce que je ressens à l'Escale. Que Dieu 
vous bénisse, merci d'être ses lumières. 
 
De tout mon cœur, je veux te louer, Seigneur, 
et raconter toutes tes merveilles. (Ps. 9.2) 
 
 
 

 
 

Patrice 
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Que peut apporter le soutien spirituel aux personnes atteintes de pathologie mentale ? 
 

La vie est un don unique et les saveurs humaines et spirituelles qui nous sont offertes ne 
reçoivent pas assez de notre part de clairvoyance, de discernement, de gratitude. Il nous arrive 
de passer à côté de ce qui pourrait nous nourrir profondément, tant les évolutions de la société 
nous éloignent parfois de l’essentiel à nous-mêmes et à nos proches. Nous sommes pris au 
piège d’une toile de fond politique, sociale, industrielle et commerciale, financière même, 
accompagnée de ses injonctions lucratives. 
Ainsi L’Escale nous offre une pause. La prière collective nourrit tout à la fois ceux qui prient 
et ceux qui savent qu’ils sont portés dans la prière d’intercession.  
Parmi les accueillis, viennent à l’Escale des personnes qui, pour une succession de motifs 
terribles, parfois sans raison identifiée, se sont perdues en cours de route de la vie, dans une 
maladie mentale. Elles sont parfois suivies au plan psychologique, ou psychiatrique, parfois 
pas ou plus. Elles viennent chercher à l’Escale un soutien d’une autre nature. Parfois elles 
savent que c’est le soutien spirituel qu’elles viennent y chercher, pour aborder selon une autre 
dimension, plus élevée, les difficultés qui les entravent, et s’en libérer petit à petit. Le pardon 
est sans doute ce qui trône au cœur de cette démarche. La démarche d’accompagnement 
spirituel est clairement attendue.  
 
Parfois ces personnes ne savent pas que c’est le 
soutien spirituel qu’elles cherchent ou qu’elles vont 
trouver à l’Escale. Parfois rien n’y fait, rien ne les 
soulage, la souffrance perdure, profonde, la maladie 
mentale s’est installée dans la durée, depuis des 
années, parfois des décennies. L’accompagnement 
est persévérant puis son énergie s’estompe. Nous 
devons dans ce cas apprendre à accueillir notre 
impuissance. Nous devons aussi apprendre à nous 
souvenir de ce qui relève de notre « mandat » 
d’accueillant. Nous sommes amenés nous aussi à 
faire une pause ; à devoir discerner afin de situer 
notre mission et notre accompagnement : s’agit-il 
d’une personne en difficulté réactionnelle à un 
événement de la vie qui bouleverse les promesses 
et les repères (séparation, maladie, deuil, handicap 
récent, etc.) ? S’agit-il d’une personne psychotique 
au point de nous troubler nous-mêmes et de nous 
renvoyer chaque fois à notre impuissance ? Car ces 
personnes viennent à notre rencontre comme un 
ultime secours et nous poussent dans nos 
retranchements, de manière insoutenable parfois. 
C’est le moment de maintenir le cap, de distinguer 
ce qui relève de la mission que se donne l’Escale et 
de ce qui relève de soins en milieu ambulatoire ou 
hospitalier. Dans tous les cas ces situations exigent 
que nous, accueillants, échangions à propos de tel 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les accompagnants ont eux aussi  
besoin de faire une pause 
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ou tel accompagnement, car c’est douloureux, et 
l’accueilli peut nous confondre. L’équipe et le 
pasteur Christian Tanon sont présents pour nous 
soutenir, tenter ensemble de dénouer les mailles du 
filet, pour nous aider à orienter la personne, à la 
rappeler à ses soins, plus ou moins perdus de vue, 
et au lieu d’accueil spécialisé qui doit être le sien, 
tout en laissant la porte ouverte, mais avec les 
attendus qui peuvent être les siens vis-à-vis de 
l’Escale: soutenir au plan spirituel, écouter dans la 
bienveillance, prier dans la confiance et la paix, lire 
les textes de la Parole du Seigneur, chanter 
ensemble dans la joie, puis sortir de l’Escale 
réconforté pour avancer pas à pas avec Jésus, vers 
« le chemin, la vérité et la vie ». 
 
Dominique Kerouedan, accueillie, puis accueillante 
à l’Escale Port-Royal. 
 

 
 

« Béni soit l’homme qui se confie en 
l’Éternel, 

Et dont l’Éternel est l’assurance ! 
Il est comme un arbre planté près 

des eaux, 
Et qui étend ses racines vers le 

courant ; 
Il ne voit pas venir la chaleur 

Et son feuillage reste verdoyant ; 
Dans l’année de la sécheresse, 

Il est sans inquiétude 
Et il ne cesse de porter du fruit » 

(Jr 17, 7-8) 
 

 

 
 

Prière 
 

 
 

Dieu, nous sommes un avec Toi. 

Tu nous as faits un avec Toi. 

Tu nous as enseigné que, 
si nous sommes accueillants 

les uns avec les autres, tu demeures en 

nous. 

 

Aide-nous à garder cette ouverture 
et à nous battre pour elle de toutes nos 

forces. 

En nous acceptant les uns les autres 
complètement, totalement, le cœur grand 

ouvert, 
c’est toi que nous acceptons, 

c’est toi que nous aimons de tout notre 
être. 

Car notre être est au cœur de ton être 
et notre esprit s’enracine dans ton esprit. 

Emplis-nous d’amour et fais que l’amour 
nous lie les uns les autres 

tandis que nous parcourons nos chemins 
divers. 

Thomas Merton 
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Le sentier des Huguenots 
 

Poët-Laval, Dieulefit : des noms pittoresques de la Drôme provençale, qui marquent le 
départ du sentier « Sur les pas des Huguenots et des Vaudois ». La collaboration de plusieurs 
partenaires français, italiens, suisses et allemands, a permis de retrouver les traces et les 
sites marquants de l’exil des Huguenots après la révocation de l’Edit de Nantes, et avant eux 
des Vaudois. 
 
Le sentier vous emmènera jusqu’en Allemagne à Bad Karlshafen,  lieu de refuge organisé par 
l’Electeur de Hanovre. Vous pouvez partir aussi des Cévennes, du Lubéron, des vallées 
vaudoises du Queyras. Une documentation complète et pratique a été éditée par la 
Fédération française de randonnée sur le modèle des autres 
GR.    https://www.surlespasdeshuguenots.eu/ 
 
Vous traverserez des villages anciens admirablement restaurés ou des ruines, passerez 
devant des cimetières protestants d’autrefois, des lieux de batailles ou de cultes « au 
désert » et penserez aux souffrances endurées par les fuyards et à l’espérance qui les portait. 
 

 

 

 

 
 
Pour nous en ce mois de mai, la Drôme nous a offert des prés en fleurs et des ciels purs. 
La lecture des psaumes a jalonné notre chemin et nous a mis en communion avec le 
Créateur.   
 
Marie-Laure Tanon 
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Activités de l’Escale 
 

Accueil au 47 rue Henri Barbusse, Paris 5ème 
tous les jours de mardi à samedi, de 16 h à 18 
h.  
Partage biblique chaque mardi de 18 h à 19 h 
30 
 

 
 
Les visiteurs reviennent après le confinement 

Ici Francisco et son amie Agnès 
 
Accueil au 18 rue Jules Vallès, Paris 
11ème (métro Charonne) : du lundi au 
vendredi de 12 h à 16 h et le samedi de 14 h à 
16 h. Fermé le jeudi. 

Par téléphone : partages bibliques tous les 
jours du lundi au samedi (sauf le mercredi) 
à 18 h, et le samedi à 11 h, animés par 
Christian Tanon, Pascal Tournefier et 
Marie-Thérèse Pauvèle, à partir des 
passages d’Évangile tirés de la liste des 
Diaconesses de Reuilly. 
 
Partages sur un thème par zoom : les 
lundi, mercredi, et vendredi à 18 h, animés 
respectivement par Anne et France, 
Christian M et Stéphanie R et Christian T et 
Didier P. 
Exemples de thèmes : la rencontre, 
l’espérance, la bienveillance, doutes et 
certitudes, transmettre, la quête 
spirituelle, l’amitié, l’abandon, la peur, la 
passion, la joie… 
 
Prière d’intercession : chaque mardi à 15 h 
30, animée par France et Anne, avec les 
intentions de prière recueillies par Marie-
Alice. Ce réseau de priants fait participer 
une vingtaine de personnes. 
 
Catéchisme adapté : au profit des jeunes 
qui souffrent de handicap.  
Contact : 
mariealice.lescale75@gmail.com 
 
 
L’Escale est ouverte jusqu’au 13 juillet. 
La rentrée après les congés d’été est 
prévue le mardi 31 août. 
 

 

Le point finance 
 
Merci aux donateurs dont la fidélité permet de couvrir la quasi-totalité des dépenses (loyer, 
frais généraux) ! L’aménagement et le fonctionnement de l’Escale du 11ème art. sont en partie 
couverts par une subvention d’un mécène protestant (FLAM), mais cette aide s’éteindra dans 
2 ans.  
Merci d’avance pour votre fidèle soutien ! 
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. Ou faire un virement en cliquant ici . 

mailto:mariealice.lescale75@gmail.com
http://lescaleportroyal.com/wp-content/uploads/2020/10/appel-aux-dons-oct-2020-1.pdf
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Ce bulletin a été réalisé par l’équipe de rédaction : les 2 Christian, Chantal, Dominique,  
Michel, et Marie-Pierre. 

 

 
Invitation à notre fête musicale : 

 

 Région parisienne 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Lieu d’accueil, d’écoute et de resourcement spirituel 

 
 

Concert spirituel 

 
 

le vendredi 25 juin 2021  
deux créneaux au choix : à 15 h et à 17 h 

24 rue Pierre Nicole. Paris 5ème (station Port Royal) 
entrée libre et gratuite    contact : christiantanon@gmail.com 

 

Partage fraternel,  
Musique et louange, collation 

Avec la participation de Lei Ma au violon 
 
 


