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Bulletin de nouvelles n° 13 : décembre 2022 
 
 

Editorial 
 

Longue vie à l’Escale de Tananarive ! 
 

 
 

Les membres du bureau et quelques bénévoles de l’Escale de Tananarive, le 3 octobre 2022  

http://www.lescaleportroyal.com/
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A l’initiative de David Razakantoina, qui connaît bien notre Escale parisienne, l’Escale de 
Tananarive est née en octobre. Les responsables, au nombre de 10 hommes et femmes, sont 
tous engagés dans des œuvres humanitaires et/ou d’évangélisation à Tananarive ou Antsirabe. 
Le contexte social est particulier : beaucoup de familles très pauvres, des enfants non 
scolarisés, des personnes malades mais sans ressources pour se soigner, des orphelins et des 
ex-drogués entourent l’Escale et les associations membres. A ce jour, l’Escale de Tananarive 
n’a pas encore trouvé un local assez grand pour faire les permanences d’accueil, mais les 
bénévoles se réunissent tous les samedis pour mettre au point leur organisation et prier pour 
que le Seigneur donne sa bénédiction et sa force pour relever tous les enjeux qui se 
présenteront à eux dès l’ouverture au public. Notre Escale leur apporte un double soutien : 
par la prière chaque mardi et, sur le plan financier, pour les aider à démarrer.  

 
 

La retraite des accueillants à La Clarté-Dieu, Orsay 
le week-end du 29-30 octobre 

 

 
Jacqueline, Sylvie et Béatrice 

 
 

Au programme de la retraite :  
Partage d’expérience d’accueil  

dans les deux lieux, 
temps de prière, 

Réflexion sur l’avenir de l’Escale 
 

Nous étions dix-huit participants en présentiel 
ou par zoom 

 
Beaucoup de joies partagées ! 

Au cours de cette retraite nous 
avons accueilli cinq nouveaux 
bénévoles qui assurent l’accueil et 
les relations publiques (contact 
avec autorités administratives et 
Églises voisines) 
 

Jacqueline B., Sylvie C.,  
Béatrice G., Didier P.  

et Jean-Jacob N. 
 
 
                                           
 

 
Jean-Jacob 
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Bonjour,  

Je suis Didier Prévot, j'interviens à l'Escale le 

mardi après-midi en binôme avec Anne BC, et le 

vendredi soir à 18h via zoom, sur un thème défini 

ensemble la fois précédente. 

J'ai découvert à l'Escale une communauté de 

personnes très orientée vers l'autre dans un 

accueil ouvert et inconditionnel. 

Certes l'accompagnement se veut spirituel, mais 

dans un grand respect des convictions de la 

personne accueillie. Et cela me convient. 

 
 

 
Rhode anime les partages bibliques du jeudi 
par audioconférence. Voici ce qu’elle en 
pense : 
 
Le partage biblique, plus qu’un temps de parole, 
c’est un exercice ! 
Il s’agit d’exercer pour moi et pour les autres ma 
capacité à comprendre et analyser les textes 
bibliques, et à faire sortir les messages d’un 
temps ancien qui résonnent dans notre 
temps contemporain.   
Le « partage biblique » à l’Escale est une 
expérience enrichissante, tant sur le plan humain 
que sur le plan spirituel. C’est avant tout une 
rencontre avec l’autre, mon prochain, une autre 
version de moi mais dont je ne vois ma 
ressemblance qu’à travers Christ ! 

 

 
La dynamique du partage est portée par les auditeurs eux-mêmes, souvent curieux, souvent 
interrogatifs, parfois en désaccord… mais ce qui ne souffre d’aucune divergence, c’est 
l’amour qui nous réunit en Christ. D’ailleurs il est très souvent question de l’intérêt que Dieu 
nous porte : «Je connais les projets que j’ai fait sur vous, projet de paix et non de malheur 
afin de vous donner un avenir et une espérance »  Jérémie 29 :11. La puissance de la Parole 
se révèle à travers la voix de chacun des participants. C’est un message universel porté avec 
une singularité propre à chacun : tantôt attaché à l’histoire, tantôt orienté sur l’action au 
quotidien, tantôt attaché à l’actualité… L’expérience du partage biblique répond au besoin 
pour les Chrétiens de se retrouver dans une communion fraternelle, c’est pour moi une 
parenthèse dans le tumulte du quotidien. C’est un temps suspendu pendant lequel une seule 
chose compte : « la foi », qu’elle soit petite ou grande, forte ou hésitante, affermie ou 
chancelante, le partage est l’occasion de la mettre à l’épreuve, de la questionner par le miroir 
de la Parole. Pour faire grandir sa foi, il faut en parler, le partage biblique est un activateur 
de croissance !  Rhode. 
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Tsirava 
 

 
Tsirava donne son témoignage sur la 
puissance de la prière à l’Escale 
 
Au fur et à mesure de ma fréquentation de 
l'Escale, j'ai compris ce que c'est que d’être 
libre, vraiment libre : aucune 
contrainte, aucune obligation (d'horaires en 
particulier). Libre comme le vent quoi ! On y 
arrive comme on est, on repart 
ressourcé,  édifié, transformé, jusqu'à 
déclarer : "ce n'est plus moi qui vis, c'est 
Christ qui vit en moi". Voilà le fruit, la 
puissance de la prière. 
Nous pouvons tout par Celui qui nous 
fortifie. Nous pouvons nous décentrer de 
nous-mêmes, nous focaliser moins sur ce qui 
nous préoccupe, pour aller davantage vers 
autrui. Le but est de mettre toujours Jésus 
en premier lieu dans tout ce que nous 
entreprenons, de nous abandonner 
totalement à Lui, qui peut faire, par la 
puissance qui agit en nous, infiniment au-
delà de ce que nous demandons ou pensons. 
 
 

 

Évènement passé :  
 

➢ Fête de Noël de l’Escale le 16 décembre avec Rose Bacot, clarinettiste et conteuse. 
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Évènement à venir :  Assemblée générale de l’Escale, le jeudi 9 février 2023 à 18 h  
A l’Eglise de la Trinité, 172 Bd Vincent Auriol, 75013 Paris (métro Place d’Italie) 

 

Activités permanentes de l’Escale 
 

 
A l’Escale Port Royal 

47 rue Henri Barbusse, Paris 5ème 
 

Accueil tous les jours du mardi au samedi, 
de 16 h à 19 h 30. 
 
Partage biblique œcuménique chaque 
mercredi de 18 h à 19 h 15. 
 
GBU anglophone : chaque mercredi à 19 h 
30 

 
A l’Escale Charonne 

18 rue Jules Vallès, Paris 11 ème 
 

Accueil  mercredi de 12 h à 15 h 45,  
jeudi et vendredi de 14 h à 18 h 
 
Partages œcuméniques de la Bible avec le 
Pasteur Guilhem Riffaut  
les 4èmes mardis du mois à 15 h.  
 

 
Partages bibliques par téléphone : tous les 
jours du lundi au vendredi à 19 h, et le samedi 
à 18 h, contact : christiantanon@gmail.com 
 
Réseau de prière d’intercession : tous les 
mardis à 15 h 30 en audioconférence. 
Contact : mariealice.lescale75@gmail.com 
 

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

Nos partenaires aumôniers des hôpitaux : David Moraies à Cochin, Port-Royal, Broca, Hôtel-
Dieu, La Collégiale ;  et Andreas Lof aux Diaconesses et à Croix St Simon. Ils sont disponibles 
pour toute visite à votre demande. N’hésitez pas à les appeler ! David : 06 32 50 09 45 ; 
Andreas : 06 50 20 96 13 . 
 

Le point finances 
 
A fin novembre les dons reçus se sont élevés à 23.000 Euros et ont permis de couvrir les 
loyers des deux locaux et autres frais de fonctionnement (petits équipements, 
documentation, énergie…). En 2023 l’Escale de Tananarive compte sur nous pour les aider 
financièrement à démarrer leurs activités : lieu d’accueil à louer, aménagement intérieur, 
documentation, etc. Nous faisons un appel à dons spécifiques pour l’Escale-Tana. 
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 
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