
 

 

Témoignage  

 

Mon mari décédé en trois mois d’un cancer il y a 2ans et demi…  

des difficultés relationnelles avec une de mes filles… 

ma maman âgée exigeante et agressive… 

J’ai l’impression que tout le monde m’en veut, que je n’ai plus ma 

place ici-bas, plus aucune confiance en moi… Je me sens vide… vide… 

vide. 

Je fais alors appel à la Rosée dont j’ai trouvé le numéro sur un 

papillon trouvé à la sortie du culte… Dès le premier appel 

téléphonique, je sens qu’il se passe quelque chose parce que la dame 

m’a dit qu’elle allait, en compagnie de son mari, prier pour moi !!! 

J’ai pu rencontrer ce couple à trois reprises et j’ai alors compris 

que Dieu, Lui, ne m’abandonnait pas ! On m’a donné des réponses à 

mes questions, on m’a appris à lire la Bible, à prier… Je suis 

sincèrement reconnaissante à ce couple qui m’a entourée et qui m’a 

aidé à retrouver ma place ici et maintenant. 

Nos rencontres ont eu lieu il y a quelques mois maintenant, mais les 

bienfaits de Notre Seigneur et de mes prières continuent à faire 

effet : les contacts avec ma Maman se sont apaisés… Chaque jour 

je reprends un peu plus confiance en moi. Les blessures se 

guérissent gentiment mais sûrement. 

N’hésitez  pas, si vous sentez un jour l’envie de téléphoner : La 

Rosée peut réellement vous aider !  

       C.P. 
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Se savoir écouté, compris, pardonné par Dieu :  
là est une des sources de paix…  

et s’approche une guérison du cœur. 
(Frère Roger)               

 



Quelques nouvelles de l’équipe 

Nous en rêvions depuis quelques années  et le voilà, il est là ! 

Notre site internet est né, par les bons soins de Philippe Roulin et 

Claire-Lise Vittoz, à qui nous disons toute notre reconnaissance. 

Pour le visiter : http://larosee-broye.ch 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions. 

 

Pour la première fois, l’équipe a pris 2 jours de retraite à Taizé, 

communauté fondée par Frère Roger en 1949, pour un ministère de 

communion, de paix et de réconciliation, transmis à des milliers de 

jeunes et moins jeunes, de tous pays, dans une grande simplicité de vie. 

 

Occasion pour l’équipe de vivre une forme de communion autrement, 

d’apprendre à nous connaître encore un peu mieux dans nos 

différences, et à voir comment nous pouvons les vivre comme des 

richesses, dans un esprit de paix et de réconciliation, en suivant 

l’intuition de Frère Roger. 

 

     

Depuis début septembre, nous avons la joie d’accueillir une nouvelle 
personne dans l’équipe. Laissons-la se présenter : 

La vie est une aventure à laquelle nous sommes invités à participer, avec 

ce que nous sommes, et appelés à faire fructifier le trésor reçu. Par là 

même, elle nous demande de faire des choix. 

Mariée, mère de deux fils adultes, enseignante spécialisée de formation, 

engagée dans la paroisse d’Estavayer-le-Lac pendant bien quelques 

années, ayant expérimenté personnellement une relation d’aide 

chrétienne, j’ai choisi d’orienter ma vie vers une nouvelle voie, celle de 

me mettre à l’écoute.  

A l’écoute des autres, placée sous le regard et la présence du Christ.  

C’est donc tout naturellement que je me suis tournée vers la Rosée pour 

un stage d’une année, (et plus si affinités…), conjointement, avec la 

formation FORRAC, qui débutera en janvier 2012. Ma joie et ma 

reconnaissance sont grandes de pouvoir intégrer cette équipe. 

Christine Gozel 

 

 

Après bien des années de fidélité, Stéphane quitte le bureau, mais reste 

comme accompagnateur dans l’équipe. Un grand MERCI à lui, pour son 

précieux travail. 

Eliane Ballif et Nicolas Charrière ont quitté le comité de soutien. Nous 

les remercions vivement pour tout ce qu’ils nous ont apporté et nous 

nous réjouissons d’accueillir le pasteur Marc Lennert, de Corcelles.  

 

Prions ensemble…. 

Pour dire à Dieu notre reconnaissance 

 Pour le travail administratif de Claire-Lise Vittoz 

 Pour l’arrivée de Christine Gozel dans l’équipe 

Nous demandons votre intercession 

 Pour que la communion et l’unité de l’équipe soit fortifiée 

 Pour un renouvellement du ministère de la Rosée, pour qu’elle soit 

davantage connue et qu’elle puisse encore mieux répondre à sa 

vocation.            

http://larosee-broye.ch/

