
Un peu de poésie 

 

Comme l’eau donne vie, 
La Rosée, une source de bénédictions 

Dans la présence de Dieu. 
Un apprentissage dans le partage 

Pour marcher vers des ouvertures 
Et renouveler notre foi en Dieu. 

Un vent nouveau souffle dans les voiles 
Et appelle à aller vers l’inconnu. 

Vers ce devenir à créer. 

A la barre, un capitaine 
Vers qui chaque équipier se tourne, 

Pour trouver la place qui lui est réservée. 

La Rosée, une goutte d’eau  
Contenant l’oxygène nécessaire  

A une vie renouvelée dans l’Esprit. 
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Gouttes de rosée sur des fleurs printanières 
Espérance de nouvelles bénédictions 

Dans le reflet de la lumière divine 
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20 ans déjà .... Et un avenir ouvert ... 

Voilà vingt ans déjà que l’idée de créer un lieu d’écoute a 
germé dans la tête et le cœur de Michel Lemaire, pasteur, et de 
deux infirmières : Christiane Braun et Madeline Gilliand. 

Après une soirée d’information, le projet est lancé, une équipe 
de personnes réformées, catholiques et évangéliques, se lance 
dans l’aventure, avec une belle perspective œcuménique. 

Deux ans plus tard, le centre de relation d’aide chrétienne de la 
Broye, ouvrait ses portes. Il a pris le nom de « La Rosée » en 2001. 

Aujourd’hui, un passage. Après onze ans à la présidence de la 
Rosée, Marie-José Geneux passe le relais à Christine Gozel, 
favorisant ainsi un partage différent des responsabilités. 

 

Un mot de l’ancienne présidente 

Un changement pour apporter un peu de fraîcheur, comme les 
perles de rosée dans la lumière matinale. 

Un changement pour laisser Christine Gozel, notre nouvelle 
présidente, apporter des idées novatrices, un rythme et un cadre 
différents, pour vivifier le ministère de la Rosée. 

En repensant à ces onze années, ce qui me touche le plus, c’est 
la subtilité et la finesse avec laquelle Dieu agit, pour nous révéler 
combien la vie est parfois fragile, mais tellement belle, lorsque sa 
bénédiction se pose sur nous, comme une goutte de rosée, 
délicate et lumineuse, sous le soleil. Quelle merveille ! 

A l’avenir, ma mission sera de continuer à promouvoir le 
ministère de la Rosée, faire le lien avec l’EERV, prendre soin de 
l’équipe et des personnes accompagnées. Merci pour votre 
engagement, votre confiance et la beauté des partages vécus. 

         Marie-José Geneux 

Un mot de la nouvelle présidente 

MERCI. 

Un tout petit mot, dit de tout cœur aux équipiers, au groupe de 
soutien et aux membres Amis.  

L’avenir de la Rosée, une poursuite de l’aventure commencée, 
la présidence, une occasion de me mettre au service de Dieu et 
des autres dans ce ministère de la Rosée.  

Des personnes ont cru et porté ce projet à son début. 
D’autres sont venus les épauler, les ont relayées. 

Mon espérance pour l’avenir, 
Que ce ministère d’écoute se poursuive 

Encore ... 20 ans et plus ... 

      Christine Gozel 

 

Un nouveau dépliant 

Un vent nouveau souffle sur la Rosée, des envies se font sentir. 

Après l’inauguration de son local en octobre 2015, le dépliant 
présentant la Rosée fait peau neuve. Une réflexion a été menée et 
a abouti au dépliant joint à cette lettre de nouvelles. Nous 
espérons que vous y trouverez toutes les informations utiles. 
N’hésitez pas à nous en demander et à le transmettre. 

Nous sommes aussi volontiers à votre disposition si vous 
souhaitez une présentation plus complète avec un diaporama.  

Nous avons à cœur d’accueillir toute personne à la recherche 
d’un lieu d’écoute, de partage, de soutien ou d’accompagnement 
spirituel. N’hésitez donc pas à parler de la Rosée autour de vous 
ou à transmettre nos coordonnées. 

 


