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Ancre à Auvillar près de Moissac 

 

 

Aumônerie de rue de l’Ouest lausannois,  
 

 

 

Merci de veiller à ce que les bons soient bien en cours de validité ! Nous 

avons eu quelques problèmes l’année dernière avec des bons utilisés sur 

smartphone ! 

Aumônerie de rue de l’Ouest lausannois, lieu d’accueil 
Ch. des Glycines 5, 1022 Chavannes 
021 634 70 74 
Sylvie Keuffer, diacre 
Association Présences, Aumônerie de rue, Lausanne 10-4146-0 

 



LA VIE DU LIEU D’ACCUEIL 

 

Depuis la rentrée d’août, l’Ancre a dû apprendre à voguer sans Sylvie partie sur 

les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en marcheuse solitaire pour un 

congé sabbatique de 4 mois bien mérité qu’elle a obtenu de l’Eglise. 

Heureusement, l’ancre du lieu d’accueil est solidement amarrée. La vie a ainsi pu 

continuer son cours en eaux calmes grâce à Paul, qui a généreusement accepté 

d’assumer le remplacement de Sylvie en plus de son temps de présence ordinaire, 

à Jela, toujours fidèle aux commandes à la cuisine et au service, ainsi qu’aux 

bénévoles sans qui rien ne serait possible. 

Nous avons néanmoins hâte de retrouver Sylvie pour la période de l’Avent et 

Noël qui approche gentiment. 

A l’heure actuelle, les nouvelles de la marcheuse sont bonnes même si l’été a fait 

place à l’automne, ce qui rend la marche évidemment plus pénible… Au fil des 

étapes, elle fait des rencontres intéressantes avec d’autres marcheurs et 

s’approprie des paysages et des sites magnifiques, dont celui d’Auvillar où elle a 

découvert l’ancre de couverture, envoyé en clin d’œil aux amis de l’Ancre et aux 

lecteurs de ce numéro  de l’Ancrage. 

Bonne fin de route à elle et aux  responsables restés sur place !  

LISE 

  

 

BILLET DE VOTRE ECRIVAIN PUBLIC PREFERE : 

 

Chers Amis et donateurs de « l’Ancre », 

 Voici quelques années, environ 23 ans déjà, vous 

m’avez fait confiance et je vous en remercie de tout cœur. Nous avons donc 

cheminé de compagnie depuis… Et j’ai atteint maintenant l’âge canonique de 

septante ans à votre sympathique contact… 

 En effet, étant employé de bureau de formation et ayant fait mon 

apprentissage de 1965 à 1968 du siècle dernier, j’ai atterri à « L’Ancre » au 

moment où il faisait froid dans ma vie, divorce, etc., amené par un ami 

toxicomane… 

 En fait, à l’heure actuelle, j’ai 255 dossiers en cours… Cela semble 

énorme, mais se comprend grâce à l’appui des Services sociaux des six 

Communes environnantes, Lausanne, Prilly, Crisser, Renens, Chavannes, 

Ecublens, etc., qui offrent à leurs patients une  liste des services d’écrivains- 

publics des environs, où « L’Ancre » est mentionnée… Heureusement que ces 

personnes ne viennent pas toutes en même temps ! 

 En outre, depuis que nous offrons de l’aide alimentaire, les personnes qui 

en bénéficient ont appris qu’elles pouvaient être aidées dans leurs démarches 

administratives, leurs recherches de travail, et ceux qui ont des difficultés 

financières font également appel à nous... Donc, le <bouche à oreille> a bien 

fonctionné, nous amenant beaucoup de monde… 

 En conclusion, je pense que ce service est devenu de plus en plus 

nécessaire, le besoin s’en fait sentir au fil du temps… C’est bien pourquoi je me 

sens utile ! 

  En attendant de vous revoir, je vous offre encore mes plus chaleureux 

Messages bien fraternels ! 

MICHEL 

 

AIMER, CEST PARTAGER – Martin Gray texte proposé par Kay 

Aimer, c'est partager des mots, des regards, des espoirs, des craintes. 

L'Amour n'est jamais contraint. 

Il est joie, liberté, force. 

L'Amour est emportement et enthousiasme. 

L'Amour est risque. 

N'aiment et ne sont pas aimés ceux qui veulent épargner, économiser leurs 

sentiments. 

L'Amour est générosité, l'amour est prodigalité, l'amour est échange. 

Qui donne beaucoup reçoit beaucoup en fin de compte. 

Car nous possédons ce que nous donnons. 

Aimer ce n'est pas mutiler l'autre, le dominer, mais l'accompagner dans sa 

course, l'aider. 

Savoir accepter l'autre tel qu'il est. 

Être joyeux du bonheur qu'il trouve. 

L'aimer dans sa totalité : pour ce qu'il est, laideur et beauté, défauts et qualités. 

Voilà les conditions de l'Amour. 

Car l'Amour est une vertu d'indulgence, de pardon et de respect de l'autre. 

 

 

NOUVELLE DE DERNIERE MINUTE ! 

À l’heure où nous terminons la rédaction de cet Ancrage, 

Sylvie nous annonce qu'elle est arrivée à Saint-Jacques de 

Compostelle. En lui adressant nos félicitations, nous vous 

donnons rendez-vous à la prochaine édition, dans laquelle vous 

aurez l’écho de notre marcheuse.  

 


