
 

TU ES JEUNE ... 

Ne cherche pas la vie la plus facile, 
Tu seras déçu. 

Ne rêve pas d’abord à ton bonheur, 
Tu ne le trouveras pas. 

Ne cours pas après l’argent, 
Tu n’en auras jamais assez. 

Ne te gave pas de tous les plaisirs, 

Tu finiras par être dégoûté. 

Ne pense pas à toi seulement, 

Tu n’auras que vide en ton cœur. 

Oublie Dieu, ton Père, 

Tu deviendras orphelin. 

Mais sois généreux et courageux, 
Tu seras toujours content. 

Cherche le bonheur des autres, 

Tu en seras toi-même rempli. 

Donne et partage tes biens, 

Tu seras le premier comblé. 

Apprends à te priver, à dire non, 

Tu goûteras la joie de vivre. 

Pense d’abord aux autres, 
Ton cœur débordera de joie. 

Ouvre ton cœur à Jésus, ton ami, 

Tu trouveras le chemin de la vraie vie. 

    Marc Joye 
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Une retraite pour se renouveler dans un Esprit créateur 
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« Ce que l’Esprit Saint produit, c’est l‘amour, la joie, la paix, la 
patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité. » 

(Galates 5, 22) 
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Reflets d’une retraite :  

Le temps d’une retraite, moment riche en partages et en 
échanges, qui donne l’occasion d’apprendre à se connaître, à 
s’enrichir mutuellement. Un temps pour être renouvelés. 

Le samedi 6 octobre 2012, nous nous retrouvions donc à 
l’Abbaye, pour évoquer : « Les crises de la foi », sur la base 
d’un livre et d’un DVD de Linda Oyer et Louis Schweizer. 
Ceux-ci ont identifié 5 étapes dans la vie spirituelle : 

- la rencontre avec Dieu dans une intimité personnelle 
- l’apprentissage par les lectures, les formations ou 

l’enseignement 

- le service dans un engagement ou une prise  de 
responsabilités 

- les crises de la foi, une remise en question de nos 
croyances de  base  

- la fécondité dans une confiance nouvelle après la crise 

pour entrer dans une foi plus  profonde.  

 Ce fut l’occasion pour chaque équipier de se 
repencher sur ses propres étapes. Le partage qui en a suivi 
fut riche, a permis de voir que Dieu vient toucher chacun 
d’une manière différente, au moment opportun, dans une 
rencontre individuelle. Chaque étape a ses potentialités et 
ses risques, par exemple, la disponibilité pour le service 
tombe trop souvent dans le faire et oublie l’être.  

 Et pour nous, équipiers de la Rosée, un temps pour 
nous faire avancer ensemble et tirer à la même corde, pour 
amener les personnes accompagnées à tendre vers cette 
espérance d’une vie renouvelée, dans un aller « A la grâce de 
Dieu ». 

      Christine Gozel 

La Rosée accueille une stagiaire : 

Madame Brigitte Miauton-Gonin, domiciliée à Oleyres, 

mariée, mère de 4 enfants adultes, grand-maman d'un petit 

garçon de 5 mois, au foyer, a rejoint l’Equipe à la fin août de 

l’année dernière et apporte son témoignage :  

 « Je me réjouis de travailler au sein de la Rosée, pendant mon 

stage d'une année, et j'en suis très reconnaissante. J'ai toujours 

eu un cœur très compatissant pour les personnes qui souffrent 

autour de moi et maintenant que j'ai pu suivre la formation de 

Jacques Poujol pendant 3 ans, je me sens plus à l'aise dans ce 

domaine. Je fréquente l'Eglise Evangélique Apostolique 

d'Avenches.  

Ayant rencontré de gros problèmes de santé dans ma 

jeunesse, Christ est devenu la priorité dans ma vie et je désire 

transmettre ce cadeau que j'ai reçu aux personnes que je 

côtoie. »  

 

En bref, quelques nouvelles de l’Equipe : 

 Une augmentation des accompagnements durant 
l’année 2012 a été constatée.  

 La Rosée souhaite aller à la rencontre des 
paroisses et à la rencontre des personnes qui 
pourraient la faire connaître à d’autres. N’hésitez 
pas à nous contacter pour une présentation. 

 Et comme la Rosée ne vit que grâce aux dons, 
votre soutien financier est donc précieux pour 
qu’elle puisse poursuivre la mission pour laquelle 
elle a été créée. Merci. (CCP 34-259680-9) 


