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Assemblée générale du 9 février 2023 
 
 

Rapport moral 
 
 
La reprise postpandémique  
 
Depuis la rentrée de septembre, le nombre de visiteurs a sensiblement augmenté à l’Escale 
du 5ème, pour atteindre une moyenne de 5 par jour. Une personne en moyenne vient pour la 
1ère fois, les autres sont des habituées. L’Escale du 11 ème reçoit moins de visiteurs (1 à 2 
personnes en moyenne par jour), pour au moins deux raisons : le local ferme plus tôt (17 ou 
18 h selon les jours) et l’Escale n’est pas encore connue dans le quartier.  
Il s’avère que la majorité des visiteurs désirent sortir d’une solitude qu’ils n’ont pas choisie, et 
se sentir écoutés et compris. Ils apprécient le temps de partage biblique et de prière qui 
marque presque chaque permanence.  
 
 
L’équipe de bénévoles : accueillants et animateurs bibliques en distanciel 
 
Tout repose sur les bénévoles : leur engagement, leur désir d’accueillir et écouter l’autre, leur 
foi contagieuse, l’esprit d’équipe qui les anime. La retraite à Versailles du 30 avril-1er mai et 
celle d’Orsay du 29-30 octobre ont permis d’intégrer les nouveaux bénévoles dans l’équipe 
existante, prier ensemble, améliorer le fonctionnement des permanences, et réfléchir sur 
l’avenir de l’Escale. L’édifice s’appuie toujours sur quatre piliers : 1. La prière 2. L’écoute 
bienveillante 3. Le partage biblique 4. Le lien fraternel.  
Les animateurs bibliques en distanciel, au nombre de 8, ont poursuivi leur activité, avec une 
moyenne de 10 participants chaque soir de la semaine, y.c. le samedi.  
Se sont développées au fil des mois les prières d’intercession du mardi, en présentiel et par 
téléphone, avec le concours de Marie-Alice, France, Marie-Thérèse et Anne BdC. Quand une 
prière reçoit un exaucement, nous ne manquons pas de remercier le Seigneur. 
Le temps de méditation et silence du mercredi par téléphone continue sans discontinuer avec 
le concours de Marie-Thérèse et la participation notamment de Stéphanie Ramos depuis les 
USA. 
Les animations bibliques animées par Lula Deroeux à l’Escale du 11ème sont toujours aussi 
appréciées. 
Le KT adapté se poursuit avec le soutien de Marie-Pierre Cournot à Montparnasse Plaisance 
pour un catéchisme inclusif et le concours de Christian Apel. L’Escale accueillera 
périodiquement les familles. 
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Le tableau ci-dessous précise qui fait quoi à ce jour. 
 
 

Les accueillants : 
 

Escale Port 
Royal 
 

Jour :  Escale 
Charonne 

Jour : 

Anne BdC 
Didier 
Jean-Denis 
 
 
Christian 
Stephanie K 
Francine  
Agnès 
 
Yukyung 
Namil 
 
France 
Florence 
Solange 
 
Michel 
Anne Ob 
Marie-Pierre 
Fanja 
Margaux 

Mardi 1 f/sem 
Mardi 1 f/sem 
Mardi 1f/mois 
 
 
Mercredi 1 f/sem 
Mercredi 1f/mois 
Mercredi 2f/mois 
Mercredi 1f/mois 
 
Jeudi 1f/sem 
Jeudi 1f/sem 
 
Vendredi 1f/sem 
Vendredi 2f/mois 
Fin dec et janv 23 
 
Samedi 1 f/sem 
Samedi 1f/mois 
Samedi 1f/mois 
Samedi 1f/mois 
Samedi 1f/mois 

  
Astrid 
 
Chantal 
 
 
Laurent 
Michel 
 
Christian 
Marie-
Camille 
 
Béatrice 
Jacqueline 
Sylvie 

 
Mardi 15 h – 18 h 
 
Merc 13 h-15 h 45 jq 1 er 
fev ,Reprise en avril 
 
mercredi 12 h – 14 h  
mercredi 15 h- 17 h 
 
Jeudi 14 h- 17 h 
Jeudi 16 h- 18 h (jusqu’à 
fin janv 2023) 
 
A trois, couvrent la plage 
du vendredi 
de 14 h à 18 h 
 
 

 
Les animateurs de partage biblique par téléphone : 

 

Christian 
Christian ou Jean-Michel  
Marie-Thérèse 
Rhode 
Marie-Thérèse 
Pascal ou Pierre ou Fanja 

Lundi à 19 h 
Mardi à 19 h 
Mercredi à 18 h 30 
Jeudi à 19 h 
Vendredi à 19 h 30 
Samedi à 18 h 30 

 
ZOOM du vendredi 18 h : Didier  
 
A ces bénévoles s’ajoutent ceux qui apportent une aide précieuse : Rémi et Cécile pour la 
trésorerie et la comptabilité, Gaby pour divers services rendus, Jean-Jacob pour les relations 
publiques (à partir de février 2023). N’oublions pas tous ceux qui, de près ou de loin, prient 
pour l’Escale. Au total nous sommes 36 bénévoles. Leur trombinoscope est en annexe. 
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Je festoie dans la joie 
 
Trois fêtes ont marqué notre année :  
Fête de fin d’année universitaire le 16 juin, avec Raphaëlle à la flûte et Kyo au violoncelle, 
Fête de rentrée le 16 septembre avec Claire Oberkampf et ses  « joyeux lurons », 
Fête de Noël le 17 décembre avec Rose Bacot, flûtiste et conteuse, 
et un concert spirituel à l’Escale du 11ème  le 21 mai avec Raphaëlle et Kyo. 
Des musiciens nous n’attendons pas seulement qu’ils nous enchantent avec leurs instruments, 
mais aussi qu’ils témoignent de leur foi. Merci à eux tous qui nous donnent tant de joie ! 
 
 
Les cultes café-croissants 
 
En principe ils ne sont pas organisés par l’Escale, mais par la paroisse de Pentemont-
Luxembourg. Les trois cultes café-croissants de l’année 2022 (janvier, juin et octobre) ont 
rassemblé 40 participants en moyenne. Nous avons constaté qu’un tiers environ des 
participants sont des habitués de l’Escale, ce qui illustre le lien étroit que nous entretenons 
depuis des années avec cette paroisse. 
 
 
Nos partenaires 
 
En plus des paroisses protestantes voisines, Pentemont-Luxembourg et Le Bon Secours, nous 
agissons en lien avec la Ligue pour la Lecture de la Bible (merci à Lula Deroeux pour ses 
animations bibliques,) avec les aumôniers protestants des hôpitaux voisins (David Moraies et 
Andreas Lof), avec le Groupe Biblique Universitaire, et avec la Fraternité Protestante des 
Malgaches et Malgachophiles de France, à Paris et à Tananarive.  
 
 
Je sème et j’essaime 
 
L’Escale est un lieu d’évangélisation au sens où nous témoignons de notre foi, sans savoir ce 
que Dieu fera de ce que nous avons semé.  
Dans la ligne visionnaire de la Poustinia1 la prière reste au cœur de la vie de l’Escale et explique 
sa fécondité. Plusieurs paroisses en France ont adopté le concept de l’Escale : l’EPU de Rennes, 
bientôt l’EPU de Champigny sur Marne, et de Noisy-le-Grand, le collectif œcuménique de Vitry 
et Choisy le Roi dans Les Ardoines, peut-être l’Église luthérienne de la Résurrection dans le 
15ème.  Dans le même esprit d’autres paroisses en France ouvrent leur église en semaine pour 
un accueil et une écoute bienveillante. Cela répond clairement à un besoin de nos 
contemporains en quête de spiritualité et de lien fraternel.  
 
 
L’Escale de Tananarive 
 
L’Escale de Tananarive mérite une mention spéciale. Officiellement reconnue comme 
association en novembre 2022, elle n’est pas encore opérationnelle, car elle peine à trouver 
un local assez grand pour accueillir les futurs visiteurs, en plus des bénévoles et amis déjà en 

 
1 Poustinia, ou le désert au cœur des villes, Catherine de Hueck Doherty, NRF 
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grand nombre. Aux quatre piliers de l’Escale s’ajoute là-bas un 5ème : le bol de riz pour les plus 
affamés, car « ventre affamé n’a point d’oreille ». David Razaka qui est venu souvent à l’Escale 
de Paris pour prier en faveur du peuple malgache, en est le Président. Les membres du bureau, 
l’équivalent de notre CA, sont tous engagés dans des œuvres caritatives et d’annonce de 
l’Évangile. Ces deux activités sont tout naturellement associées dans un pays qui ne sépare 
pas comme en France les activités cultuelles et humanitaires.  
Apportons-leur notre soutien par la prière et un coup de pouce financier ! 
 
Faire l’Escale et faire Escale 
 
Les mots me manquent pour exprimer mille mercis à tous les habitués de l’Escale et du réseau 
de prières qui nous font confiance et témoignent volontiers de ce qu’ils ont reçu à travers 
l’Escale. Mille merci aussi aux bénévoles à qui je me permets de faire une mise en garde, qui 
s’applique aussi à moi-même. Ils font l’Escale, c’est bien. Mais ils doivent aussi faire escale, 
c’est-à-dire détendre l’arc, comme le disait Sœur Myriam. Je la cite : 
« Dégage-toi dans la mesure même où tu t’engages sans compter. Prends de la distance dans 
la mesure même où tu communies fraternellement à autrui. 
Le cœur humain même le plus généreux, n’est pas inépuisable. Dieu seul est illimité. A exiger 
sans cesse le maximum de lui-même, l’être profond se dissocie et se perd. La parole alors 
devient vide et la prière inquiète. Pour retrouver un regard libre sur les évènements, il faut 
« fuir » et se tenir, tranquille, et rassemblé, devant le Maître de tout. » 
 
 
 
 
 
Christian Tanon, le 9 février 2023 
 


