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LETTRE DE NOUVELLES 

 
 

 
 

Des déserts et des tempêtes de nos vies, 

Dieu peut créer une bénédiction . 

  

Témoignage 
 
En 2010, j'allais très mal et n'avais plus goût à la vie. Je 
n'arrivais même plus à m'occuper de mes 3  petits 
garçons. Il y avait plusieurs raisons à cette situation: 
des soucis de santé de notre petit, de l'épuisement et des 
problèmes de couple.  
 
J’ai refusé les antidépresseurs du médecin et préféré un 
suivi psychologique et spirituel. Je connaissais la Rosée 
par une équipière et savais que ce lieu pouvait m’offrir 
les deux.  
 
Dans les premiers temps, les accompagnantes me 
redonnent confiance et goût à la vie. Petit à petit, ma 
foi en Dieu est fortifiée. Je suis soutenue par la prière à 
chaque rencontre. Bien évidemment, les soucis et les 
problèmes n’ont pas été tous résolus, mais elles m’ont 
aidée à mieux gérer les conflits, les pressions et à savoir 
m’arrêter avant que ce ne soit trop tard. A chaque fois, 
je me sens encouragée à aller de l’avant.  
 
Cela fait du bien d’exposer ses problèmes sans craintes 
d’être jugé ni culpabilisé. Si pour être en harmonie avec 
soi-même, il faut être bien dans le corps, l’esprit et 
l’âme, alors à la Rosée, je reçois le nécessaire pour 
l’esprit et l’âme. Pour cela, je remercie sincèrement du 
fond cœur ces 2 personnes pour leur écoute, leur aide, 
leur temps dévoué et leurs prières. 
 

  Une dame suivie à la Rosée 
  



      En bref, quelques nouvelles de l’Equipe : 

• Pour diverses raisons, deux équipières quittent La Rosée durant 
l’été. 

• Un des objectifs de la Rosée est d’aller au contact des paroisses, 
d’aller à la rencontre des personnes qui pourraient la faire 
connaître à d’autres. 

• Et comme la Rosée ne vit que grâce aux dons, votre soutien 
financier est donc précieux pour que la Rosée puisse 
poursuivre la mission pour laquelle elle a été créée. 

 
 

UN SOUTIEN INDISPENSABLE 
 

« Si Dieu ne construit la maison, en vain travaillent les maçons ». 
J’aime bien cette parole du psalmiste. Elle nous rappelle l’essentiel : 

si Dieu n’est pas au cœur de notre action, nous risquons 
de travailler en vain. 

 
Dès les premières heures, les fondateurs de La Rosée ont compris 

l’importance de la prière. L’accueil des personnes en difficulté, 
les entretiens avec elles ne porteront du fruit que par l’action de 

l’Esprit de Dieu dans les cœurs. 
 

Le groupe d’intercession, tout au long de l’année, nous offre le  
précieux soutien de la prière pour les membres de La Rosée qui 

accueillent et pour les personnes accueillies. 
Dans cette dizaine de personnes, se trouvent même deux  

communautés religieuses qui ont généreusement accepté de recevoir 
nos intentions de prière et de nous soutenir ainsi spirituellement. 

 
Qu’elles en soient chaleureusement remerciées ! 

 
 

Abbé Marc Joye 
 
  

La relation d’aide vue depuis l’intérieur ou le regard d’une personne 
qui a rejoint l’Equipe de la Rosée depuis une année. 

La Rosée est un lieu de ressourcement, pas seulement pour les 
personnes qui demandent un accompagnement mais aussi pour les 
équipiers. L’accueil chaleureux qui m’a été réservé, les temps de 
partage de nos rencontres placées sous le signe d’une amitié 
fraternelle où chacun tend vers un même but : vivre notre 
attachement au Christ dans la relation d’aide et se  mettre au 
service des autres m’ont permis de me sentir très rapidement intégrée 
à l’Equipe.  

Les accompagnements sont les temps forts de cette expérience. 
L’intensité et la richesse des échanges avec les personnes qui en font 
la demande ne peuvent pas laisser indifférent. Notre route se croise, 
sans se mélanger, avec celle de la personne qui a fait la demande d’un 
suivi et un bout de chemin va être vécu ensemble, va s’inscrire dans 
notre histoire personnelle.  

Accueillir la personne dans ce qu’elle est, l’écouter au travers de ses 
dires et de son attitude corporelle, être disponible pour ce qui est 
déposé, moment d’écoute, temps de silence, temps de prière,  
reconnaître nos limites humaines et laisser Dieu œu vrer dans le 
sens qui est le sien , rechercher ensemble des solutions font partie de 
ces temps de partage où la souffrance apparaît souvent en toile de 
fond et sont un apprentissage personnel, toujours renouvelé. 

Et lorsque la personne repart, apaisée, d’un entretien ou revient, la fois 
suivante, en disant qu’elle a pu avancer dans son cheminement, faire 
un pas dans une avancée, nous ne pouvons qu’entrer dans la 
reconnaissance.  

Ces accompagnements me permettent de poursuivre mon chemin de 
foi avec Dieu, de découvrir toute son œuvre, de voir que je suis, avec 
d’autres, un instrument dans sa main, d’apprendre à écouter sa voix et 
de lui laisser la première place dans les accompagnements.  

Je terminerai en disant que La Rosée se veut une goutte de 
fraîcheur matinale  dans la souffrance, une Relation d’aide, une Oreille 
attentive, un Soutien, une Ecoute bienveillante, un Encouragement 
pour les personnes qui la contactent. 

     Christine Gozel 


