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Editorial
Longue vie à l’Escale de Rennes !

Les futurs accueillants à l’issue de la formation

L'Église protestante unie de Rennes a
accueilli en 2021 la pasteure Zohra
Mokri pour développer le volet
missionnaire du projet de vie de
l'Église. La création d'une Escale a été
décidée en janvier 2022, avec un
accueil en semaine dans une salle près
du temple, facilement accessible
depuis la rue. Une dizaine de
bénévoles se sont engagés pour
assurer les permanences, à l'issue
d'une formation animée par Christian
Tanon en février et mars 2022, à savoir
une journée d'initiation à l'écoute
bienveillante en milieu d'Église, et une
journée sur l'animation d'un partage
biblique et d'un temps de prière en
petit groupe.
L’Escale de Rennes a démarré en mars.
Souhaitons-lui longue vie ! Christian T.

Merci à Hanitra !
Hanitra a animé chaque semaine les temps de prière et de
méditation silencieuse. Après plus d’un an d’engagement
elle arrête pour raison personnelle et s’exprime ainsi :

« Je suis reconnaissante à Christian de m’avoir présentée au milieu protestant en France avec
ses traditions, ses diversités et ses divisions : une étape nécessaire sur mon cheminement
chrétien. L’Escale m’a aussi permis d'apprécier la beauté des “gens”, qu’ils soient accueillants
ou accueillis. Enfin, et pas des moindres, L’Escale m’a fait découvrir les Diaconesses de Reuilly.
Je n’aurais jamais pensé qu’il existait des Moniales protestantes. » Hanitra Ralaiarisedy

Hélène et Frédéric
Mon nom est Frédéric Raith, j'ai 53 ans et je
suis de confession catholique. J'ai arrêté
d'aller à l'église car j'y croisais trop de fauxcroyants qui y venaient pour paraître. Gardant
toujours la foi, j'ai lâché la rampe même si de
temps en temps je réouvrais le nouveau
testament pour piocher des morceaux très
intéressants et toujours d'actualité.
Je pense depuis petit que mon destin est
particulier. Depuis 1 an, j'ai raccroché mon
wagon avec les partages bibliques de l'Escale
et également suivi en parallèle un parcours
Alpha dans ma paroisse de quartier. Durant les
partages fraternels, je peux exprimer sans
crainte mes interprétations / témoignages et
chacun est libre dans le respect de l'autre. Il n'y
a pas ceux qui savent et ceux qui ne savent
pas. J'apprends beaucoup des autres. J'ai
l'impression qu'il était important pour moi de
faire une mise à jour. J'aime beaucoup les
attitudes de Jésus.
Là-haut, ils connaissent très bien mes forces et
mes faiblesses. Mon plein potentiel est à ce
jour non exploité. J'ai une vie très libre et n'ai
pas d'ambition particulière dans la vie.
J'évolue telle une feuille, là où le vent la porte.
Je suis prêt et disponible pour ma mission de
vie.

Je m'appelle Hélène Raith et j'ai rejoint
avec mon mari Frédéric, en Juillet 2021, les
partages bibliques par téléphone et via
Zoom organisés par le pasteur Christian
Tanon. Je suis de confession protestante
mais honnêtement peu pratiquante.
Cependant, étant dotée d'une grande
sensibilité, je suis croyante depuis toute
jeune ayant reçu quelques « signes » forts
me guidant toujours vers Dieu malgré les
épreuves endurées. Bien que l’humain soit
au centre de mes activités professionnelles
depuis de nombreuses années, j'avais par
contre une méconnaissance totale de la
bible qui me semblait bien complexe à
décrypter seule…

Rejoindre ainsi mes frères et sœurs régulièrement autour de la Parole de Dieu et dans un
partage authentique est une expérience personnelle très enrichissante et un éclairage
essentiel source d'une vie plus consciente et nourrissante pour ma foi. C’est une porte
généreuse que nous ouvre Dieu quand nous y sommes prêts pour ne plus évoluer seul(e), mais
pour grandir ensemble dans l'échange fraternel et aimant autour de Lui. Merci Seigneur, Merci
à l'Esprit Saint, pour cette bénédiction que vous m’avez accordée afin de mieux être à votre
écoute et vous servir.

Jean-Denis, qu’as-tu découvert
pendant cette période de
confinement ?

Jean-Denis Oester, accueillant à l’Escale et
accompagnateur spirituel

Ce que j’ai découvert ? La Parole de Dieu.
J’ai vécu cette période comme une
chance. Cela m’a donné une vigilance et
une attention à ce que Dieu veut me
donner.
Nous ne sommes pas
responsables de ce qui nous arrive, mais
de la manière dont nous le vivons. Ce qui
compte c'est la paix en nous. En face du
danger nous pouvons soit être dans la
peur et nous sommes alors vraiment en
danger, soit dans la paix. Dans la paix et
l'humilité. Il nous faut apprendre à vivre
en étant privé de mouvement. N’est-ce
pas une espèce de carême ?

J’ai rencontré L’Escale au moment de sa mise à l’eau
(pour moi, l’Escale est aussi le Bateau), alors que
j’abordais moi-même aux rives de la retraite. Temps
appréhendé pour les uns, synonyme de renaissance
et de liberté pour les autres, dont moi.

Pauline Decot témoigne

L’Escale fait donc partie intégrante de ma nouvelle
vie, à qui elle apporte ce qui lui faisait défaut
pendant que je travaillais : le contact avec des frères
et sœurs, avec la Parole, un lieu où l’on est accueilli
les bras ouverts... même après des parenthèses plus
ou moins longues ! L’Escale recueille toujours ses
brebis perdues et ses filles prodigues.
Entre le « pain quotidien » des partages bibliques et
les temps forts des fêtes, l’Escale se réinvente sans
cesse depuis sa naissance. Pendant ces longs mois
de confinement, les partages bibliques par Merci, Seigneur, de m’avoir
téléconférences ont été de véritables oasis pour fait rencontrer l’Escale !
moi.

Témoignage d’Aymeric
Christian est un ami de longue date qui est
par la suite devenu un grand frère, un aîné
dans la foi, un frère en Christ. J'ai grandi dans
une famille catholique mais ai toujours
apprécié
l'ouverture
d'esprit
et
l'œcuménisme du Pasteur Tanon. Celui-ci
m'a accompagné depuis mes années
d'étudiant cherchant Dieu, à mon mariage, à
la naissance de mes enfants, puis mon
arrivée en France.

Aymeric Nkili, analyste financier
et son épouse Carolle

A l'Escale j'ai rencontré des personnes qui
sont devenus plus que des amis, des frères
dans la foi. J'y ai aussi conduit ma "bien
aimée" Carolle qui a été saisie
profondément par les partages bibliques, les
témoignages, les chants... L'Escale est pour
nous un véritable "Havre de paix et de
sérénité", une oasis où l'on peut
véritablement faire une "halte spirituelle" au
cœur de Paris. Je recommande vivement le
lieu autour de moi pour que la paix, la
chaleur, la joie qui s'y ressentent puissent
être partagées par le plus grand nombre.

La prière à l’Escale
A chaque permanence, après un temps de présentation et d’écoute des visiteurs, nous
partageons un passage de la Bible. Un jour, nous avons lu ensemble le Psaume 121, dont les
paroles ont profondément touché les participants. Pourquoi ? Chacun avait une raison
différente d’être touché par tel ou tel verset. Et vous, cher lecteur, quel est le verset qui vous
parle au cœur ? Merci à Michel V. de nous avoir rappelé cet épisode.
Psaume 121 (trad. Français courant)
Je regarde vers les montagnes :
Y a-t-il quelqu’un qui pourra me secourir ?
Pour moi, le secours vient du Seigneur,
qui a fait le ciel et la terre…
Qu’il te préserve des faux pas,
qu’il te garde sans se relâcher !
Lui qui garde Israël sans se relâcher,
sans dormir,

Il te gardera, Il restera à tes côtés comme
une ombre protectrice.
Ainsi pendant le jour, le soleil ne te nuira pas,
ni la lune pendant la nuit.
Le Seigneur préservera ta vie,
Il te gardera de tout mal.
Oui, le Seigneur te gardera de ton départ
jusqu’à ton arrivée,
Dès maintenant et pour toujours !

Les partages bibliques audio en temps de pandémie
Le lendemain du premier confinement, mardi 17 mars 2020, démarre le premier partage
biblique audio de l’Escale : il suffit de composer le 0972 123456 puis le code secret valable
24 h. C’est gratuit. Pas besoin d’accès internet. Nous pensions réunir une dizaine de
personnes chaque semaine…en réalité, c’est une douzaine de personnes par jour qui
participent ! Et cela ne s’arrêtera pas avec la fin de la pandémie, car les participants sont de
Bordeaux, Brive, Marseille, Reims, Londres…Chaque soir, de lundi à samedi inclus, nous
partageons autour d’un passage de la Bible à partir de la liste des Diaconesses de Reuilly.
(pour obtenir cette liste : www.diaconesses-reuilly.fr/vous-recueillir)
Les animateurs ont reçu une formation appropriée et prennent en charge l’animation selon
le calendrier ci-dessous.
Lundi et mardi 19 h

Mercredi 19 h

Jeudi 19 h

Christian Tanon

Lula Deroeux

Rhode Emakoua

Vendredi 19 h

Samedi 18 h

Samedi 18 h (en alternance)

Marie-Thérèse Pauvele

Pascal Tournefier

Fanja Nirina

Les animateurs du partage biblique quotidien par audioconférence

Activités de l’Escale
A l’Escale Port Royal
47 rue Henri Barbusse, Paris 5ème

A l’Escale Charonne
18 rue Jules Vallès, Paris 11 ème

Accueil tous les jours du mardi au samedi, de Accueil lundi et mercredi de 13 h à 15 h 45,
16 h à 20 h.
mardi de 13 h à 19 h, jeudi de 14 h à 19 h, et
un samedi sur deux de 14 h à 18 h.
Partage biblique œcuménique chaque mardi
de 18 h à 19 h 30.
Partages œcuméniques de la Bible avec le
Père Nicolas et le Pasteur Guilhem Riffaut à
GBU anglophone : chaque mercredi à 19 h 30 l’Escale du 11ème : les 4èmes mardis du mois
A l’Escale Port Royal.
à 15 h.

Partages bibliques par téléphone : tous les
jours du lundi au vendredi à 19 h, et le samedi
à 18 h, animés par Christian Tanon, Lula
Deroeux, Rhode Emakoua, Pascal Tournefier,
Fanja Nirina et Marie-Thérèse Pauvèle, à
partir des passages d’Évangile tirés de la liste
des Diaconesses de Reuilly.

Partages sur un thème par zoom : mercredi
et vendredi à 18 h, animés respectivement
par Christian Manuel et Christian Tanon.
Catéchisme adapté : au profit des jeunes qui
souffrent de handicap.
Contact : mariealice.lescale75@gmail.com

Le point finance
En 2021 les dons reçus se sont élevés à 36.757 Euros et ont permis de couvrir les loyers des
deux locaux et autres frais de fonctionnement. Une subvention de FLAM a permis
d’aménager le local du 11 ème et couvrir une bonne partie des frais de fonctionnement.
Merci aux donateurs dont la fidélité permet d’envisager les années 2022 et 2023 avec
sérénité ! Vous pouvez faire un chèque à l’ordre de l’Escale, adressé au Trésorier : Rémi du
Pasquier, l’Escale, 47 rue Henri Barbusse, 75005 Paris. Ou faire un virement en cliquant ici .
Vous recevrez un reçu fiscal.
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