
Oser	regarder	vers	demain.	
A	 la	 fin	 du	 mois	 de	 septembre,	 la	 Rosée	 devrait	 pouvoir	

retrouver	son	lieu	d’accueil,	même	si	toutes	 les	réparations	au	
bâtiment	ne	sont	pas	achevées.	Une	nouvelle	étape	s’ouvrira.	

En	2018,	la	Rosée	fêtera	ses	20	ans	d’existence.		

« Offrir	 un	 lieu	 d'écoute,	 de	 soutien	 et	 de	 prière,	 où	 les	
fatigués	 de	 la	 vie	 pourraient	 ouvrir	 leur	 cœur,	 partager	 leurs	
besoins,	 leurs	fardeaux,	pour	être	soulagés,	 libérés	ou	recevoir	
de	nouvelles	forces...	».	Telle	était	l’idée	de	base	du	départ	qui	
apparaît	comme	un	besoin	si	présent	aujourd’hui	encore.	

Samedi	26	mai	2018,	une	date	à	retenir,	à	mettre	dans	votre	
agenda.	 Ce	 jour-là	 sera	 l’occasion,	 pour	 nous,	 de	 vous	
rencontrer	et,	pour	vous,	d’exprimer	votre	soutien	à	la	Rosée	et	
à	sa	mission.	De	plus	amples	informations	vous	parviendront	en	
début	2018.	

Votre	soutien	aussi	bien	dans	la	prière	que	financier	nous	est	
nécessaire	 pour	 pouvoir	 poursuivre	 l’œuvre	 commencée	 il	 y	 a	
maintenant	20	ans.	Nous	vous	en	sommes	reconnaissants.		

Christine	Gozel	
	
	
« Ah,	qu’il	est	bon,	qu’il	est	doux	pour	des	frères	d’être	unis	

ensemble….		
C’est	 comme	 la	 rosée	 de	 l’Hermon,	 qui	 descend	 du	Mont-

Sion,		
C’est	 là	 que	 le	 Seigneur	 accorde	 sa	 bénédiction	 et	 la	 vie	

pour	toujours. »												 	 	 	 	
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« Quitte	ton	pays,	ta	patrie,	la	maison	de	ton	père		
et	va	dans	le	pays	que	je	te	montrerai. »		

Genèse	12,	1	

Une	invitation	à	oser	aller	vers	le	différent,	
	à	se	mettre	en	marche,	à	franchir	le	seuil	de	la	Rosée.	

	

La	Rosée	
Place	du	Marché	20	
1530	PAYERNE	
079	454	84	38	

accueil@larosee-broye.ch	

 

Lettre	de	nouvelles		
de	«	La	Rosée	»	



Oser	franchir	le	seuil	de	la	Rosée.	

Une	 année	 s’est	 écoulée	 depuis	 notre	 dernière	 lettre	 de	
nouvelles.	Une	année	bien	particulière.	

A	la	fin	de	l’année	2016,	plusieurs	personnes	ont	osé	franchir	le	
seuil	de	la	Rosée,	à	faire	ce	pas	de	confiance.	Leur	demande	:	un	
regard	 différent	 sur	 ce	 qu’elles	 vivaient	 ou	 traversaient,	 une	
écoute	 bienveillante,	 un	 soutien	 dans	 la	 prière,	 un	 besoin	
d’approfondir	leur	foi.	

Deux	 personnes	 ont	 accepté	 de	 témoigner	 de	 ce	 qu’elles	 ont	
pu	 vivre	 ou	 vivent	 encore	 dans	 le	 cadre	 de	 l’accompagnement	
proposé	à	la	Rosée.	

Oser	témoigner.	

« Il	 n’est	 pas	 bon	 que	 l’homme	 soit	 seul	 dans	 la	 souffrance. »	
(Emission	K.To).	

Laisser	 ses	 richesses,	 ses	 peurs,	 se	 présenter	 avec	 ses	
souffrances,	les	déposer	et	accepter	de	cheminer	avec	des	proches	
en	humanité.	

	L’accompagnement	vécu	m’a	permis	de	 soutenir	ma	 tante	en	
fin	de	vie.		

Grâce	 à	 la	 libération	 de	 culpabilité	 envers	 elle,	 j’ai	 pu	 mieux	
vivre	ce	qui	faisait	l’essentiel	de	notre	relation,	avant	son	départ	le	
26	décembre	2016.	

« Tout	est	accompli. »	Cette	parole,	reçue	le	 jour	de	Noël	dans	
mon	 cœur,	 m’aide	 dans	 mon	 chemin	 de	 deuil.	 Pour	 ma	 tante	
malvoyante,	les	cieux	sont	ouverts	et	pour	moi	s’ouvre	un	passage	
dans	le	désert	de	l’absence.	

Il	est	bon	d’être	rejointe	sur	sa	route	par	 l’écoute	et	 le	soutien	
priant	des	membres	de	la	Rosée.		

L’accompagnement,	un	attribut	divin	que	j’ai	découvert	et	que	
je	goûte	aujourd’hui	dans	les	écritures.		

Claudine	

« Je	 n'ai	 que	 très	 peu	 de	 certitudes.	 En	 voici	 une	:	 IL	 n'est	
qu'amour,	Il	n'y	a	d'amour	que	Divin.		

Je	sens	déjà	du	scepticisme	!...	
Je	ne	crois	pas	à	l'égalité.	La	justice	comme	l'injustice	n'existent	

pas.	
Du	scepticisme	à	la	perplexité	?... »	
C’est	 par	 ces	 phrases	 que	 nos	 rencontres	 ont	 commencé.	

D'entrée,	 j'ai	 trouvé	 une	 écoute,	 une	 ouverture,	 des	 retours	
pertinents,	 des	 questionnements,	 et	 de	 l'humour	 ...	 Bref,	 des	
notions	qui	doivent	s'englober	dans	ce	concept	nommé	« Amour ».	

Sur	le	chemin	de	ma	quête,	je	ne	pensais	pas	un	jour	demander	
de	l'aide	à	une	institution	« chrétienne	».	La	Rosée	m'a	apporté	et	
m'apporte	 un	 cadre	 de	 développement	 spirituel	 propice.	 J'ai	 pu	
aborder	mon	scepticisme,	ma	vision,	mes	doutes	sur	Dieu.	

La	sensibilité	des	réponses	et	l’ouverture	rencontrée	m’aident	à	
revenir,	à	poursuivre	le	chemin	...	

Henri-Michel	

Oser	la	confiance.	

Ce	début	d’année	2017	fut	marqué	par	l’incendie	qui	a	touché	
le	bâtiment	adjacent	à	celui	du	café	du	Marché.	Des	dégâts	d’eau	
et	 les	 odeurs	 de	 fumée	 n’ont	 pas	 épargné	 l’immeuble	 où	 nous	
avons	notre	local.	

Inventer	 avec	 le	 Seigneur	!	 Une	 obligation.	 Une	 nécessité.	
Grâce	à	la	générosité	de	certaines	paroisses	ou	églises,	qui	ont	mis	
des	 lieux	 à	 disposition	 de	 la	 Rosée,	 nos	 différentes	 activités,	
accompagnements,	rencontres	d’équipe,	ont	pu	se	poursuivre.	

MERCI	à	elles	pour	ce	soutien	bienvenu.	

Un	 MERCI	 doit	 être	 également	 adressé	 aux	 personnes	
accompagnées	 pour	 leur	 souplesse	 et	 leur	 adaptation	 aux	 lieux	
proposés.	


