
En cette année anniversaire de Jean Calvin, nous vous proposons l’une  
de ses prières : 
 

Prière du soir 
 

O Seigneur Dieu, 
Puisque tu as destiné la nuit 

Au repos de l’homme 
Comme tu as créé le jour pour son travail, 

Je te demande d’accorder à mon corps 
Une nuit de repos 

Et de faire que mon âme 
S’élève vers toi 

Et que mon cœur 
Soit toujours rempli de ton amour. 

Apprends-moi, ô Dieu, 
A te confier tous mes soucis 
Et à me souvenir sans cesse 

De ta miséricorde 
Afin que mon âme puisse, elle aussi, 

Jouir du repos spirituel. 
Fais que mon repos ne pas excessif, 
Mais qu’il serve à réparer mes forces 

Pour que je sois plus disposé à te servir 
Qu’il te plaise également 

De me conserver pur dans mon corps 
Et dans mon esprit, 

En me préservant de toute tentation 
Et de tout danger 

Afin que mon sommeil lui-même 
Puisse servir à la gloire de ton nom 

Veuille, ô Dieu, 
Ensevelir aussi tous mes péchés, 

Selon ta miséricorde, 
Par Jésus-Christ mon Sauveur. 

Amen 
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Quelques nouvelles de l’équipe 
 

Que de chemin parcouru … et que de changements ! Dans tous ces 
évènements, nous avons pu voir la main de Dieu à l’œuvre dans nos 
vies et dans celles des personnes accompagnées. Merci Seigneur pour 
ta fidélité ! 

Anita et Dominique nous ont fait par de leur démission, tous les deux 
étant appelés à prendre davantage de responsabilités dans leur 
paroisse. Merci pour ce bout de chemin que nous avons pu parcourir 
ensemble et bon vent pour la suite de leur service. 

C’est avec joie et reconnaissance que l’équipe a accueilli l’abbé Marc 
Joye de notre Dame de Tours. Nous lui souhaitons une cordiale 
bienvenue ! 

Marie-José, Francine, Corinne et Stéphane composent le bureau. Après 
quelques mois de changements, nous apprécions ce temps de stabilité. 

Après plus de 10 ans passés au comité de soutien, Philippe a rendu son 
tablier. Merci pour son engagement fidèle tout au long de ces années. 
C’est Monique Burdet qui le remplace. 

En 2009, nous avons également eu l’occasion de vivre 2 rencontres de 
supervision avec notre nouvelle superviseuse. Elle se nomme Nathalie. 

Du côté des locaux, nous sommes toujours à la même adresse. Par 
contre, nous voici locataires directs de la paroisse « Pacore ». Cette 
nouvelle situation a pour conséquence une augmentation de loyer, mais 
nous croyons que Dieu a d’ores et déjà pourvu à cela. 

Cette année, une lettre d’information a été envoyée aux médecins 
généralistes de la région, et il y a eu une présentation de la Rosée à 
Oron-la-Ville lors d’une journée consacrée à la guérison. 

Pour l’avenir, le temps est venu de réfléchir à d’autres formes de 
services que la Rosée pourrait offrir, en lien avec l’accompagnement 
spirituel. 

 

Quelques sujets d’intercession 
 

 Pour les personnes qui cherchent une écoute, qu’elles puissent 
entendre parler de « la Rosée » 

 Pour une vision renouvelée… avec une adaptation de nos offres : 
 Accompagnement d’ordre spirituel, croissance dans la foi ? 
 Pour les finances, les charges augmentent 
 Pour l’équipe, que chacun(e) soit fortifié dans son engagement 

Quelques mots de présentation de l’abbé Marc Joye 
 

Né à Mannens, donc en terre broyarde, je suis prêtre depuis 1957. 
Après les premières années de ministère à Fribourg, j’ai eu la grande 
joie d’aller, durant six années, mettre au service du diocèse d’Abidjan en 
Côte d’Ivoire. De belles et enrichissantes années que je ne suis pas prêt 
d’oublier ! 

De retour en Suisse en 1969, j’ai exercé mon ministère en terre 
vaudoise, à Yverdon, puis à nouveau dans le canton de Fribourg. Arrivé 
à l’âge de la retraite, le hasard a voulu que je revienne m’établir à Notre-
Dame de Tours, petite enclave fribourgeoise dans la commune de 
Corcelles. 

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai rejoint l’équipe de la Rosée dans 
lequel je me suis senti d’emblée à l’aise. C’est pour moi l’occasion de 
donner du temps pour l’accueil et l’écoute des personnes qui souhaitent 
recevoir un peu d’aide dans une chaleureuse ambiance œcuménique. 

       Abbé Marc Joye 

 

 
Méditation : AU NOM DE JESUS   Jean 14 : 13-14 
 
« Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai » 

Le nom de Jésus est plus qu’un titre ; il implique toute sa personne.  

Prier au nom de Jésus c’est amener la personne de Jésus au sein de la 
prière, comme si Jésus adressait lui-même la prière à son Père. Il prie 
avec nous, il aborde le problème avec nous, avec sa puissance, sa foi, 
son efficacité. Ce n’est pas une formule ! 

Malheureusement la prière « au nom de Jésus » est devenue une 
formule dont on ponctue la fin de la plupart des prières, comme pour 
leur donner un air d’authenticité. 

La prière réduite à une série de formules n’a pas d’effets significatifs. Ce 
qui importe, ce ne sont pas les mots prononcés, mais ce qui se passe 
dans le cœur de celui qui prie. 

Croit-il que Dieu est à l’œuvre, comme Jésus croit que son Père travaille 
en toute situation ? 

Le Père vous exaucera comme il exauce Jésus, parce que vous ne 
qu’un dans la prière. 

   Colin Urquhart (le lien des cellules de prières no 225) 



Echos des 10 ans 
 

Merci à tous ceux qui d’une manière ou d’une autre ont 

contribué, de près ou de loin, à ce que la fête soit belle. 

Pour la célébration de reconnaissance 

Pour les décorations et pour le repas 

Pour la musique, les chants et pour le soutien priant 

Pour les témoignages et les souvenirs 

 

Merci à l’équipe et au comité de soutien 

Merci aux participants et surtout  

Merci à Dieu 

 

 

 
Un partage en toute simplicité de quelques gouttes de rosée  

 
Elles ont illuminé et illuminent toujours nos vies. 

Dans la Bible, en Deutéronome 32, nous lisons : 

« Ciel, prête l’oreille à mes Paroles, terre, écoute mes déclarations. Mes 
instructions ruissellent comme la pluie, et ma Parole coule ainsi que la 
Rosée, comme une fine pluie tombe sur la verdure ou comme des 

ondées sur l’herbe. Car je vais proclamer comment est l’Eternel : 

Célébrez la grandeur de notre Dieu ! Le Seigneur est un rocher 
protecteur. 

Il agit de façon parfaite, toutes ses décisions sont légitimes ; toujours 
fidèle, jamais injuste, il est plein de droiture et de vérité » 

Parmi Ses dons, que la Rosée est précieuse. Nous sommes des 
plantes du jardin planté par l’Eternel ; et nous soupirons à cette rosée 
du Saint-Esprit. 

Les Ecritures emploient le mot Rosée au sens figuré, pour désigner tout 

ce qui, sans bruit, et même de façon invisible, apporte rafraîchissement 
et bénédiction, comme la Rosée à la végétation… 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci 
Seigneur, 

pour ta patience 
et merci de prendre 

le temps pour chacune de 
de nos reconstructions. 

Merci 
pour chaque personne, mise 
sur ma route et qui a ouvert 

mon cœur davantage à 
une des facettes de 

ton amour 

 

 

Merci 
pour tout le 

chemin parcouru 
depuis les premières 

discussions et rencontres, 
pour créer 

 un lieu de relation d’aide. 
Un chemin ardu, 

parfois semé d’obstacles, 
mais où Dieu nous a 
toujours guidé et mis 

en confiance 

 

Merci 
pour tous les 

signes d’unité 
des croyants …  

comme la Rosée ! 
Ensemble, 

réformés, évangéliques, 
catholiques … 

Un geste 
prophétique ! 

Merci 
d’être là, 

témoins des 
fragilités humaines 
d’arroser le désert 

au cœur 
des hommes et  des 

femmes…. 
Ils fleuriront chacun 

en leur temps 

 


