
 
Notre prière, Seigneur, 

 
Te rencontrer dans le silence de notre cœur, 

Pour entrer dans une relation d’intimité 
Et se mettre à ton écoute. 

 
Ton aide et ton appui nous sont indispensables, 

Pour reconnaître et entendre ta voix 
Dans le tumulte bruyant de nos pensées. 

 
Tu nous vois en chemin et en évolution, 

Impatients dans l’attente de tes réponses 
Pour discerner ce que tu as pour nous. 

 
Etre vrais et authentiques dans la simplicité, 

C’est là que tu nous veux et nous espère, 
Nous invitant à avancer au rythme de nos pas. 

 
Tes encouragements nous sont donnés, 

Au gré de ces moments pris avec toi, 
Ta Parole comme source d’inspiration. 

 
Notre louange et notre reconnaissance s’élèvent 

Au travers de nos chants et nos prières 
Pour te célébrer et te rendre grâce. 

 
Différents nous sommes les uns des autres, 

Unissant nos forces sous ton regard protecteur, 
Pour constituer les gouttelettes de La Rosée. 

 
     Christine Gozel 

 

 

 Lettre de nouvelles 

Service de Relation d’aide chrétienne  
Rue des Rammes 11   
1530 PAYERNE 
079 454 84 38 

accueil@larosee-broye.ch    Septembre 2014 
 

 

 

 

 

Ta Lumière, Seigneur, au cœur de nos vies, 

Une source d’eau vive 

Comme ces gouttelettes de rosée. 
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La Rosée, un nom inspiré du psaume 133 

« Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'être unis ensemble ! 

C'est comme l'huile la meilleure, qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe 

d'Aaron, jusqu’au bord de ses vêtements. 

C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion ; 

Car c'est là que le Seigneur donne la bénédiction, la vie, pour l'éternité. » 

 
Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être unis ensemble ! 

Catholiques, évangéliques et réformés, unis ensemble. Quel cadeau ! 

C’est un grand sujet de reconnaissance, de voir toute la richesse que nous 
recevons, en cheminant ensemble et en vivant concrètement une unité 
d’équipe, dans la diversité de nos confessions.  

Richesse aussi pour les personnes accompagnées, permettant une plus grande 

ouverture et un enracinement différent de leurs valeurs et de leurs convictions. 

C'est là que le Seigneur donne la bénédiction, la vie, pour l'éternité. 

Symboliquement dans la Bible, la rosée désigne tout ce qui, sans bruit, nous 
apporte un rafraîchissement et nous revivifie. 

Pendant la nuit, la rosée se pose insensiblement sur les sols desséchés. Et au 
matin, le désert scintille par les gouttes de rosée qui brillent comme des petites 
pierres précieuses, dans la lumière matinale. 

La rosée symbolise la bénédiction de Dieu et sa puissance de résurrection.  

Dans nos déserts et nos obscurités, Dieu vient nous rafraîchir, nous donner un 

nouvel éclairage, pour une plus grande fécondité de vie. Sans la rosée, dans le 
désert, la plante sèche, se fane, et dépérit. Mais, dès que cette rosée la rafraîchit, 
elle est ranimée et reprend de la vigueur. 

Notre plus grand désir est que les personnes accompagnées à La Rosée puissent 

être ainsi revivifiées, fortifiées et renouvelées, par la grâce de la bénédiction de 
Dieu.  

      Marie-José Geneux 

 

Témoignage d’une personne accompagnée 

Il nous arrive de traîner des casseroles ou de porter un sac bien trop lourd 
sur le chemin de nos vies. Il est temps de s’alléger pour mieux avancer ! 
J’ai découvert le centre La Rosée via Internet, et j’ai décidé d’avoir un suivi 
en relation d’aide afin de guérir de certaines blessures, de mettre des mots 
sur mes maux. Avec l’aide du couple qui me suit et avec l’aide de Dieu, 
j’arrive à y voir plus clair, à mieux comprendre qui je suis et comment je 
fonctionne, à faire la paix avec mon passé et avec moi-même. C’est un 
chemin vers plus de liberté ! Même s’il reste encore bien des pas à franchir, 
je suis en route, et je désire boire de cette eau intarissable que nous offre 
Jésus, afin de ne pas en manquer dans tout ce qu’il me reste encore à 
vivre… mais grâce à  La Rosée il nous donne déjà quelques gorgées de 
cette eau précieuse !  

Merci beaucoup pour l’écoute, les bonnes paroles, le temps qui m’est 
consacré.  

Christian 

 

En bref, quelques nouvelles de l’Equipe : 

 L’EERV montre son soutien au ministère de La Rosée en reconduisant 
le poste de 20% de Marie-José Geneux. L’Equipe exprime sa profonde 
reconnaissance. 

 Projet  de permettre aux paroisses de mieux connaître La Rosée, par 
un diaporama qui pourrait être présenté lors d’une assemblée, ou d’une 
rencontre de conseil ou encore, lors d’une vente de paroisse…. 
N’hésitez pas à nous contacter. 

 Le site internet de La Rosée sera actualisé. Allez le visiter. 

 Si vous connaissez des personnes qui traversent une période difficile, 
qui auraient besoin de trouver un lieu d’écoute, d’être accompagnées 
pour un temps, osez donner notre adresse. 

 Les comptes de La Rosée sont sains. Nous sommes reconnaissants 
pour votre soutien financier. D’avance merci pour vos dons qui nous 
permettent de poursuivre notre mission. (CCP 34-259680-9) 


