
Témoignage de Jean 

 

   Jean a été accueilli à La Rosée depuis une année. Les entretiens, durant 
cette période, lui ont permis de retrouver la paix du cœur au milieu de bien 
des difficultés. Merci du témoignage qu’il a bien voulu nous mettre par écrit. 
 
 

J’étais très mal en point moralement et physiquement, suite 

à divers accidents de vie, survenus hélas souvent à mon insu 

et les uns après les autres… qui m’ont fait perdre un 

maximum de mes points de repères.  

Mon existence devenait de plus en plus chaotique et je ne 

savais plus très bien à quel saint me vouer, dans l’espoir de 

trouver le bout du tunnel… 

 

A La Rosée, j’ai trouvé un dialogue rassurant et aimable à 

travers nos séances de partages et d’échanges. Petit à petit, 

jour après jour, mois après mois, je ressentis une forme de 

réconfort moral s’installer en moi. J’en suis convaincu : nos 

prières ont été entendues et exaucées par le Seigneur. 

 

Aujourd’hui je retrouve un nouvel essor, l’espoir d’un futur 

meilleur et plus supportable que ce que j’avais imaginé 

auparavant. Beaucoup de choses ont changé dans ma façon 

de fonctionner. 

Je reste et resterai, si Dieu le veut, toujours en contact avec 

mes compagnons de route de La Rosée, Francine et Marc. 

Merci à eux. 

Je rends grâce à Dieu pour tout le soutien qu’ils m’ont 

témoigné au long de cette année. 

 

Je vois et j’ai la conviction profonde que La Rosée nous offre 

un bel étalage de ce qu’elle peut nous apporter comme 

réconfort moral et d’espérance 

 

 

Jean   
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« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » (1 Rois 3 4-15)                

 



Un jour de retraite pour mieux se recentrer, peut-être pour donner 

une nouvelle direction, un goût nouveau à La Rosée. 

Pour se souvenir que La Rosée est l’œuvre de Dieu, se laisser 

interpeller, questionner par Lui afin de rester dans Sa Volonté. 

La diminution des accompagnements, la question des locaux  et l’avenir 

de La Rosée, a suscité le  besoin de se remettre devant Dieu pour 

connaître Ses projets pour la Rosée. 

Le fil conducteur de notre retraite était basé sur la question: " que veux-

tu que je fasse pour toi ? " question posée par Dieu à Salomon tirée du 

texte de 1 Rois 3  4-15. 

Cette journée a été ponctuée par des temps de louange, d’apport 

biblique, de méditation, de réflexion et de cheminement personnel. 

A l’image du platane dehors, nu et taillé, la Rosée vit une période 

creuse et de remises en question. Mais comme l’arbre qui tire sa 

nourriture de ses racines  et fait monter la sève du renouveau au 

printemps, la Rosée, face à ce temps de "veille" se fortifie dans la 

présence du Seigneur qui nous prépare pour une nouvelle saison. 

Accepter ce temps particulier où nous sommes invités au silence pour 

sortir de nous-mêmes, pour oser de nouvelles naissances et étrenner de 

nouveaux élans de vie. 

Chacun, chacune a  pu partager par  quelques mots inscrits sur une 

"goutte de rosée"  ce qu’il a reçu pendant cette journée de retraite.  

Il en est ressorti un magnifique bouquet très varié, cela grâce à nos 

différences qui sont une vraie richesse.  (photo page d’en tête) 

Par sa Parole, Dieu nous rappelle qu’Il est toujours avec nous. Que c’est 

Lui qui œuvre dans les cœurs. Notre part c’est de lui faire confiance et 

de se laisser guider par son Esprit pour porter du fruit. 

Notre adoration, notre reconnaissance vont à Dieu, c’est Lui qui nous a 

rassemblés et guidés durant cette journée.  

MERCI            

 

Prions ensemble….     

Pour dire à Dieu notre reconnaissance 

 Après avoir eu très peu d’accompagnements l’an dernier, nous avons 

davantage de demandes cette année 

 Les finances se portent mieux 

 Plusieurs personnes accompagnées nous encouragent par leur 

cheminement et par la manière dont ils témoignent de l’action de 

Dieu dans leur vie 

Nous demandons votre intercession 

 Pour un éventuel changement de locaux 

 Pour la mise en route du site internet 

 Pour les personnes qui n’osent pas faire le pas de venir à la Rosée 

 Pour que l’équipe soit fortifiée et renouvelée spirituellement 

 Pour le renouvellement du comité de soutien 

 

J’AI BESOIN DE QUELQU’UN QUI M’ECOUTE ! 

 
   Philippe était comblé et pourtant, bien souvent, il était triste quand il 
était seul à réfléchir dans sa chambre. Un jour il confie à son ami 
François : « Tu sais, j’ai une TV en couleurs dans ma chambre, un 
ordinateur, une console de jeux. Chaque année mes parents m’achètent 
un nouvel équipement pour faire du ski. J’ai tout ce que je veux et 
pourtant je suis triste. J’AI BESOIN DE QUELQU’UN QUI 
M’ECOUTE ! » 

   Civilisation du bruit, civilisation d’une consommation à outrance, 
civilisation où l’on ne sait plus s’arrêter. On veut tout et tout de suite. 
Tout – ou presque tout - s’achète avec un peu d’argent. Plus on 
possède, plus on désire encore. On est comblé, apparemment. Et 
pourtant… 

   N’avons-nous à redécouvrir le bienfait du silence, du temps donné 
gratuitement pour accueillir, d’abord pour écouter, respectueusement, 
sans juger, sans condamner. Simplement pour être une présence 
silencieuse et aimante pour celui qui a tant besoin d’être écouté. ? 

Le sage de la Bible a bien raison de dire dans sa prière : « Seigneur, je 
ne te demande pas grand-chose, donne-moi seulement un cœur qui 
écoute. » C’est déjà beaucoup !  

 

 


