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Témoignage de Kay 

Cela fait bientôt une année que je participe à l’Ancre. 

J’ai trouvé une équipe généreuse, sensible, à l’écoute des besoins de 

chacun. Une famille où tous se soutiennent les uns les autres. 

Une diversité de cultures, de langues, de croyances, d’âges, de problèmes, 

et un moment de partage, de chaleur, d’amitié. 

Un lieu pour nourrir le corps avec les délicieux repas de Jela et nourrir 

l’âme avec la chaleur humaine et l’accueil bienveillant de Sylvie, Paul et 

tous les bénévoles. 

Je participe en donnant un peu de mon temps une fois par semaine et je 

repars chaque fois avec l’espoir d’avoir pu apporter un peu de bonheur aux 

Amis de l’Ancre car eux m’en donnent beaucoup. 

Kay Karlen 

Kay est également engagée dans le groupe d’appui.  
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Un duo de choc: Hélène la diacre stagiaire et Kay la bénévole 

 

Aumônerie de rue de l’Ouest lausannois,  

lieu d’accueil 

 



La vie du lieu d’accueil 

Bienvenue à Hélène Denebourg, diacre stagiaire, qui nous a rejoint le 1
er

 

mars pour une durée de 18 mois. Elle se présente : 

Un peu de fondue à la frite ? 

Ce pourrait être le résultat culinaire de mes origines belgo-suisses ! Un 

père belge et une mère suissesse (ayant vécu principalement à Genève). 

Personnellement, j’ai passé la première moitié de ma vie en Belgique, 

jusqu’à la fin d’une première formation universitaire, avant de venir en 

Suisse où, je me suis à nouveau formée. J’ai principalement travaillé 

comme archiviste. 

Tombée dans le caquelon ? 

Dès mon plus jeune âge, ma mère m’a instruite dans les préceptes de la foi 

réformée qui la faisait vivre. J’ai quasiment appris à lire dans la Bible. Et 

cela m’a été très précieux pour défendre ma position protestante face aux 

catholiques ou athées (la Belgique compte 2% de protestants). C’est là que 

j’ai contracté le virus de la théologie !  

Dieu écrit droit avec des lignes courbes 

J’ai dû attendre ma venue en Suisse pour entreprendre ces études tant 

désirées, que j’ai abandonnées… En 2008, j’ai eu l’opportunité de 

reprendre ces études et d’obtenir le master en théologie en 2014. Hélas, je 

n’ai pu entrer en stage pastoral. Cela m’a poussé à réfléchir de manière 

générale sur ma posture professionnelle. J’ai osé reformuler une demande 

de stage mais diaconal cette fois-ci qui a été acceptée. 

Un nouvel ancrage… 

C’est donc à l’Ancre que j’ai commencé avec grand bonheur mon stage au 

1
er
 mars. Je me sens bien dans ce nouvel environnement et j’espère vous 

communiquer un peu de l’immense joie que représente ce ministère pour 

moi.       Hélène 

 

Un vent de fraîcheur souffle sur notre lieu d’accueil. Des nouveaux 

rideaux dans toutes les pièces, une salle de bain relookée d’un coup de 

baguette magique, des couleurs éclatantes sur les murs de la salle à manger 

et sur les canapés…et voilà notre cadre de vie encore plus accueillant et 

confortable. 

Un immense merci à Véronique, la fée cheffe de chantier. 

  

  

Les célébrations de l’Aumônerie 

Début mars la première célébration régionale de l’Aumônerie de rue a été 

inaugurée. Cette célébration s’adresse à toutes les personnes de la région 

(et d’ailleurs) qui souhaitent vivre un temps de recueillement avec sainte-

cène en fin de journée. La possibilité de recevoir une parole personnelle 

de bénédiction y est offerte au moment de la cène. Elle a lieu chaque 

premier dimanche du mois à 18h30 au temple de Chavannes. 

La célébration hebdomadaire du mercredi au lieu d’accueil  rassemble 

davantage de participants depuis l’introduction du nouvel horaire à 

17h30. Quelques personnes de l’extérieur nous rejoignent pour ce 

recueillement où la prière pour les amis de l’Ancre occupe une large 

place. 


