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Editorial
Un cordage d’amour pour relier les barques-escales
L’Escale peut être comparée à une flottille de barques
reliées entre elles par un lien invisible.
La barque la plus ancienne est amarrée rue Henri
Barbusse, dans le quartier latin. D’autres barques
naviguent aujourd’hui : celle de la rue Jules Vallès, Paris
11 ème, celle de Rennes, bientôt celles de Noisy-le-Grand
et de Champigny-sur-Marne. L’Escale de Madagascar est
inaugurée le 23 septembre 2022 à Tananarive.

Il est co-animé par Marie-Alice,
France, Anne BdC et Marie-Thérèse.
Y participe désormais la pasteure
Zohra Mokri, responsable de l’Escale
de Rennes.
Chaque semaine, nous recueillons les
intentions de prière des uns et des
autres pour les confier au Seigneur le
mardi. Les personnes pour qui nous
prions en sont informées. Elles nous
disent souvent combien la prière les
aide à tenir dans l’épreuve, à lutter
contre la maladie ou la tristesse. Les
exaucements éventuels font l’objet
d’une action de grâce auprès du
Seigneur, et nous encouragent à
continuer. Ce réseau est appelé à
s’étendre auprès des barques-escales
actuelles et futures, en les reliant
entre elles par le plus beau cordage
qu’aucun marin ne peut inventer
seul : le cordage d’amour dont parle
le prophète Osée :
« C’est moi qui guidais les pas
d’Éphraïm, dit l’Éternel, le soutenant
par ses bras ; et ils n’ont pas vu que je
les guérissais. Je les tirais avec des
liens d’humanité, avec des cordages
d’amour. » Osée 11. 4

Quel est ce lien invisible, ce cordage d’amour qui les relie
entre elles ? C’est un réseau de prières d’intercession qui
est né pendant les temps de confinement dont les
membres se réunissent par téléphone chaque mardi à 15
h 30. Il n’a cessé de fonctionner pendant tout l’été, et fait
participer un nombre croissant de bénévoles et amis de Christian Tanon
l’Escale.

Les membres du réseau de prières d’intercession témoignent :
Dès que j'ai découvert le réseau de prière
d'intercession (au début de cette année), je lui ai
confié la chose qui me pesait le plus à ce
moment-là.
J'ai été très touchée par la façon dont mon
intention de prière a été accueillie, avec
beaucoup d'implication. L'une des personnes du
groupe m'a écrit un mail pour me dire que mon
intention était "prise en charge" par Dieu, et que
je n'avais plus à m'en soucier : j'avais l'assurance
que ma demande serait reçue par Dieu et
exaucée. Ces mots m'ont extrêmement touchés
et apaisés : c'était la meilleure chose que l'on
pouvait me dire à ce moment-là. Quelques-mois
plus tard j'ai été exaucée de façon très claire et
belle par Dieu.
Pour moi c'est cela le groupe de prière, c'est
l'assurance que mes demandes d'intercession
seront "prises en charge" et exaucées par Dieu.
Je crois que c'est grâce à la très grande Foi de
ceux qui prient dans ce groupe, et celle-ci me
touche beaucoup : elle me donne une grande
confiance.
Maintenant, lorsqu'une personne autour de moi
a besoin d'aide, je sais où la confier.
J'aime aussi beaucoup lire et prier les intentions
des autres, pour les porter comme j'ai été portée.
Anne : Assurée de la Parole "Frappez et l'on vous
ouvrira", j'ai rejoint le groupe de personnes de
l'Escale intercédant pour d'autres le mardi.
Plusieurs témoignages encourageants me
confirment la nécessité de ce temps fraternel, où
nous nous mettons au service de la promesse
agissante de Christ. La grâce s'en trouve ainsi
démultipliée.
France : C’est étonnant de voir comment Dieu
exauce nos prières ! N’est-ce pas l’Esprit Saint qui
intercède avec nous et gonfle les voiles de nos
Escales ?
Marie-Thérèse : Chaque ''Escale'' nouvelle (liée à
l'Escale fondatrice du 5ème) attire et en attirera
d'autres. D’autres lieux d’accueil suivront qui
s'en inspireront sans s’appeler nécessairement
« L’Escale »

Caroline Malliart

Le lien invisible, cordage d'amour, les
aidera à suivre le sillage que notre Dieu
trinitaire a tracé d’avance pour eux.
Solange : Je n’étais pas une adepte de
ces prières, ayant déjà fait un essai il y
a plusieurs années et n’ayant rien reçu.
Depuis que je vais à l’Escale, je me suis
dit : pourquoi ne pas refaire un essai ?
Très vite j’ai senti que ce temps de
prières opérait des «miracles» de
guérison! Alors je me suis demandé :
qu’est-ce qui change ?
Dans ce groupe il y a le respect de
chacun et une confiance mutuelle, c’est
très important. Nous sommes liées par
notre foi en Christ et nous portons avec
conviction nos prières vers le Seigneur
qui les exauce selon sa volonté.

L’Escale et ses partenaires
Une relation de partenariat entre deux associations
ressemble à une relation d’amitié. Les deux partagent les
mêmes valeurs et voient un intérêt réciproque à agir en
commun et se rendre mutuellement service.
Dès sa création, l’Escale compte trois partenaires :
- l’Église protestante unie de PentemontLuxembourg,
- la Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB)
- et l’aumônerie protestante du groupe hospitalier
Cochin – Port-Royal – Broca – La Collégiale.
Avec Pentemont-Luxembourg : échange de bénévoles et
visiteurs de l’Escale qui plus tard rejoignent la paroisse.
Avec la LLB : demi-journées d’animation biblique avec
David Boydell puis Lula Derœux.
Avec l’Aumônerie de Cochin : accompagnement spirituel
de certains patients hors les murs de l’hôpital.
L’ouverture de l’Escale-Vallès (11ème arrondissement) a
permis un rapprochement avec l’Église luthérienne du
Bon Secours, rue Titon.
L’Escale est un navire qui ne peut naviguer seul. Elle a
besoin des autres qui ont pris le même cap : faire
avancer ensemble le Royaume de Dieu dans notre ville.

David Moraies, aumônier
protestant Groupe Cochin, PortRoyal, Broca, la Collégiale

Silence et prière

Stéphanie Ramos, actuellement aux USA
mais toujours membre active de l’Escale
par le réseau téléphonique.

A l’initiative d’Hanitra, amie de l’Escale, un
groupe d’une demi-douzaine de personnes se
retrouvent en audioconférence chaque
mercredi à 20 h 30 pour vivre un temps de
silence et de prière. Le but est de se placer
devant Dieu en silence, ponctué par la lecture
de courtes prières tirées du « Livre de la prière
quotidienne » (Éditions de librairie de l'ALE
Lausanne 1994) et de laisser l’Esprit Saint agir
en chacun. Entre chaque lecture, 7 mn de
silence contemplatif, le tout durant une demiheure. Les participants y trouvent un temps
précieux de ressourcement chaque semaine.
Marie-Thérèse, Jeanne, Dominique, Michel,
Solange, Anne B.de C. Stéphanie R. et Christian
peuvent en témoigner.

Qu’est-ce que l’animation biblique ?
La lecture de la Bible n’est pas toujours évidente. Elle peut être redondante pour certains,
intimidante pour d’autres. L’animation biblique permet un vent de fraîcheur sur la manière de
lire ces écrits millénaires.
Durant l’année écoulée, La Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB) s’est investie dans
l’animation biblique pour l’Escale. Les thèmes abordés, accompagnés d’un texte biblique en
lien, ont été « entendre Dieu », « le fardeau » et « reconnaître ».
Mais l’animation biblique, qu’est-ce que c’est ?
L’animation biblique vise à ce que le groupe lui-même travaille sur le texte et entre en
dialogue avec lui. Une telle démarche nécessite la présente active d’un animateur ou d’une
animatrice dont la tâche est d’être au service du texte et du groupe, de veiller à ce qu’une
rencontre s’opère entre texte, lectrices et lecteurs, tout comme entre les lectrices et les
lecteurs eux-mêmes.
Pour ce faire, l’animateur propose au groupe divers outils pour l’étude du texte (visite guidée,
informations essentielles sur le texte) comme pour la dynamique entre les participants
(méthodes pour favoriser l’expression, l’implication et la réflexion des participants). Ainsi,
l’animation biblique se distingue de l’étude biblique et du partage biblique.

En résumé, notre vision défend la lecture de
la Bible comme un lieu partagé, jalonné de
rencontres,
de
découvertes,
de
ressourcement spirituel et existentiel. Pour
les participants, c’est une occasion d’avoir
une vision, première ou nouvelle, novatrice
et personnelle sur un texte choisi.
À vos agendas donc, pour des après-midis
d’animation biblique les 22 octobre, 12
novembre et 10 décembre prochains, pour
l’année 2022.

Lula Deroeux, Ligue
pour la Lecture de la Bible

Qu'est-ce que l’Escale ?
L'Escale pour moi représente la liberté en
Christ. J'y entre et en sors sans avoir à rendre
de compte. C'est une affaire entre Dieu et moi.
Ce que j'y vis ? Je le résume en 3 points :
1- C'est la fraternité : Grandir ensemble dans la
bienveillance mutuelle (au-delà des origines,
de la classe sociale ou intellectuelle, et au-delà
de l'appartenance ecclésiale). Seul l'Esprit Saint
de Dieu permet d'aimer sans conditions.
2 - C'est la prière : Rendre grâce en toutes
choses,
oser
demander
l'impossible,
s'abandonner à la souveraineté de Dieu par la
confiance au Christ mort et ressuscité pour
tous.

Marie-Alice

3- C'est le témoignage : Partager ce que Dieu a fait pour moi. Pas toujours besoin de le dire.
Laisser Dieu ouvrir les yeux de l'autre pour voir qu'à chacune de mes tempêtes, Christ était là
pour les calmer. Et qu'à chacun de mes égarements, Dieu attend mon retour les bras
ouverts.
Ma devise ? C'est Prière, Confiance, Patience.
Je laisse Dieu agir à Sa manière. Pas simple, je reconnais ! Mais l'Esprit de discernement est
là pour me montrer Sa voie / voix.... Même une "sourde" finira par " L 'entendre", d'une
manière ou d'une autre. A condition de le vouloir bien-sûr !
Magnifique est le Seigneur !

La retraite annuelle des accueillants au Cénacle de Versailles
le week-end du 29 avril – 1er mai 2022
Cette retraite a permis d’intégrer à l’équipe trois nouveaux accueillants : Marie-Camille Rose,
Astrid Mailhes et Francine B.. Ce fut l’occasion également d’échanger sur les « joies et les
peines » de l’accueil à l’Escale du 5ème (L’Escale Port-Royal) et l’Escale du 11 ème (L’Escale
Vallès), et de remettre dans la prière l’avenir de l’Escale : « donne-nous Seigneur le cap à
suivre selon Ta volonté, et affermis l’œuvre de nos mains ». Les Sœurs catholiques de
Versailles qui nous ont si bien accueillis nous reverront le week-end du 15-16 avril 2023. En
attendant, tous les bénévoles (accueillants et animateurs bibliques en audioconférence) sont
invités à participer au week-end du 29-30 octobre 2022 à La Clarté-Dieu à Orsay.

De la g. vers la dr. : au 1 er rang : Christian, Marie-Camille, Margaux, Michel, Anne B. de C.
Au 2ème rang : Marie-Alice, Marie-Pierre et Stéphanie K. Abs. sur la photo : Francine B. et Astrid M.

Évènements passés :
➢ Jeudi 16 juin à 17 h : fête de fin d’année à l’Église luthérienne de la Trinité
avec à nouveau Raphaëlle et Kyo et 35 participants.
➢ Samedi 21 mai à 18 h : duo flûte et violoncelle avec Raphaëlle (fille de MarieCamille) et Kyo, à l’Escale Vallès, avec 16 participants.

Évènements à venir :

Activités permanentes 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, Accueil lundi et mercredi de 12 h à 15 h 45,
de 16 h à 20 h.
mardi de 16 h à 19 h, jeudi et vendredi de 14
h à 18 h, et un samedi sur deux de 14 h à 18
Partage biblique œcuménique chaque h.
mercredi de 18 h à 19 h 30.
Partages œcuméniques de la Bible avec le
GBU anglophone : chaque mercredi à 19 h Père Nicolas et le Pasteur Guilhem Riffaut à
30
l’Escale du 11ème : les 4èmes mardis du mois
à 15 h.

Partages bibliques par téléphone : tous les Partages sur un thème par zoom : mercredi
jours du lundi au vendredi à 19 h, et le samedi et vendredi à 18 h, animés par Christian
à 18 h, contact : christiantanon@gmail.com Manuel, Didier Prevot et Christian Tanon.
Réseau de prière d’intercession : tous les Catéchisme adapté : au profit des jeunes qui
mardi à 15 h 30 en audioconférence.
souffrent de handicap.
Contact : pauvele.marie-therese@orange.fr Contact : mariealice.lescale75@gmail.com

_________________
Parmi les livres les plus consultés à l’Escale :
Daniel Bourguet, Les maladies de la vie spirituelle, Éditions Olivétan, Lyon, 2007.
Catherine de Hueck Doherty, Poustinia, Le désert au cœur des villes –Éditions du Cerf,
Paris, 2008.
Simone Pacot : L’évangélisation des profondeurs, Édition du Cerf, Paris, 1997.
Lytta Basset, Aimer sans dévorer, Éditions Albin Michel, Paris
Nouveau : à paraître en octobre Christian Tanon, le Parvis, réflexions tirées de l’expérience
de l’Escale, Edition Passiflores, Tournus, 2022

Le point finance
Au 1 er semestre 2022 les dons reçus se sont élevés à 12.000 Euros et ont permis de couvrir
les loyers des deux locaux et autres frais de fonctionnement (petits équipements,
documentation, énergies…).
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.

Région parisienne

