
Réfléchissons	ensemble...	

Depuis	le	début	d’année	2018,	je	fais	partie	de	l’équipe	de	La	
Rosée	 et	 participe	 à	 un	 accompagnement	 depuis	 ce	 mois	 de	
juin.	 Je	 découvre	 la	 Rosée	 de	 l’intérieur,	 ce	 qui	 me	 permet	
d’affirmer	 qu’une	 telle	 association	 est	 précieuse	 pour	 les	
personnes	 qui	 font	 appel	 à	 elle.	 Mais	 en	 fin	 d’année	 2017,	
lorsque	 j’ai	 approché	 la	 Rosée,	 j’avais	 un	 projet	 en	 tête	 sous	
forme	de	questionnement	:	est-ce	qu’un	groupe	d’écoute	et	de	
parole	 pourrait	 exister	 en	 parallèle	 aux	 entretiens	 individuels	
que	poursuit	la	Rosée	?	En	effet,	j’ai	connu	la	pratique	d’un	tel	
groupe	à	Genève.		

Actuellement,	 nous	 nous	 demandons	 en	 équipe	 si	
l’expérience	d’un	groupe	d’écoute	et	de	parole	 serait	à	même	
d’enrichir	l’offre	de	la	Rosée.		

Si	 une	 lectrice	 ou	 un	 lecteur	 de	 cette	 lettre	 de	 nouvelles	 a	
envie	 d’en	 savoir	 davantage	 et,	 pourquoi	 pas,	 d’apporter	 sa	
part	à	notre	réflexion,	 je	me	réjouis	d’ouvrir	 la	discussion	(078	
669	86	35).	En	toute	simplicité.		
	 	 	 	 	 	 Denis	Volery	

	

Et	encore	...	
Nous	 restons	 à	 disposition	 pour	 des	 présentations	 de	 la	

Rosée	aux	Eglises	ou	dans	d’autres	lieux.	

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 paroisse	 de	 Vully-Avenches,	 un	 culte	
d’encouragement	a	été	proposé	et	organisé	par	 la	Rosée.	Une	
expérience	porteuse	pour	 les	 personnes	qui	 l’ont	 vécue	 et	 les	
équipiers.	A	renouveler	si	souhaité.	

Votre	 soutien	 à	 la	 Rosée,	 un	 bien	 précieux	 et	 nécessaire.	
Notre	 reconnaissance	 que	 nous	 tenons	 à	 vous	 adresser	 au	
travers	de	cette	lettre	de	nouvelles.	
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«	Jour	de	noce	en	Galilée,	Jésus	Christ	est	l’invité.	
Jour	de	fête	pour	nos	cœurs,	Il	partage	son	bonheur	». 

	 	 	 	 (Extrait	d’un	chant)	

Encourager	et	être	encouragés,	un	souffle	
	pour	aller	vers	toujours	plus	de	vie.		

La	Rosée	
Place	du	Marché	20	
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20	ans	de	la	Rosée	

26	mai	2018,	une	date	qui	fera	date	pour	la	Rosée	qui	a	fêté	ce	jour-là	
ses	20	ans	d’existence.	

Encourager	et	être	encouragés.	Oui,	nous	l’avons	été	grâce	à	tous	ceux	
qui	nous	ont	rejoints	ce	jour	là,	à	la	salle	de	paroisse	réformée	à	Payerne.	

Encourager	et	être	encouragés,	au	travers	des	magnifiques	décorations	
préparées	 et	 déposées	 pour	 rendre	 ce	 lieu	 joyeux	 et	 accueillant.	 Un	
ravissement	pour	les	yeux.	

Encourager	et	être	encouragés,	par	les	témoignages	donnés	ou	laissés	
par	ces	petits	pas	déposés	sur	notre	route.		

«	La	Rosée,	un	 lieu	de	vie	et	d’espérance,	comme	un	port	où	 l’on	peut	
venir	se	ressourcer.	»	

«	La	Rosée,	une	présence,	une	écoute.	»	

«	De	petites	lumières	données	pour	aider	à	avancer.	»	

«	Bienveillance,	persévérance,	reconnaissance.	»	

«	Dieu	nous	précède	et	reste	fidèle.	»	

Un	encouragement	pour	la	Rosée	à	poursuivre	ce	qui	a	été	semé,	qui	a	
germé	tout	au	long	de	ces	20	années	pour	aller	vers	toujours	plus	de	Vie	et	
pour	dire	MERCI.	

Marcher	-	méditer	-	photographier	
Un	projet	qui	a	vu	 le	 jour	et	qui	a	pu	être	vécu	entre	 janvier	2017	et	

février	 2018,	 autour	 du	 thème	 de	 «	Marcher	 au	 fil	 des	 saisons	 en	 se	
laissant	 habiter	 par	 la	 Parole	»	 et	 rejoindre	 par	 les	 photos	 prises	 par	 les	
participants	tout	au	long	du	chemin.	

Marcher	en	silence	en	devenant	attentifs	à	ce	qui	nous	entoure,	nous	
environne,	 nous	habite,	 pour	 créer	 une	ouverture	 à	 une	parole	 qui	 veut	
résonner,	 venir	 nous	 toucher	 ou	 nous	 saisir,	 là	 où	 nous	 en	 sommes,	 ce	
jour-là.		

Photographier	 en	mettant	 de	 côté	 l’esthétique	 comme	un	 liant	 entre	
extérieur	et	intérieur.	L’accueil	de	ce	qui	se	vit	entre	Lui	et	moi.	

Un	projet	vécu	comme	un	encouragement	pour	 les	personnes	qui	ont	
décidé	d’y	goûter	comme	en	témoignent	deux	participantes.		

	

"Lire…	un	texte	biblique.		
	 	 Marcher…	dans	la	campagne.		
	 	 	 	 Faire	des	photos…	de	la	nature.		
	 Trois	activités	que	j’apprécie	particulièrement.	

Mais	le	faire	en	groupe,	méditer	le	même	texte,	marcher	sur	les	mêmes	
sentiers	en	silence	:	une	première	pour	moi,	et	quelle	découverte,	 lorsque	
plus	tard,	 je	reçois,	comme	un	cadeau,	 les	différentes	photos	et	textes	de	
chacun,	 tous	 si	 différents,	 et	 tellement	 riches.	 Dieu	 parle	 à	 chacun	
personnellement,	 	et	 sait	 si	 bien	 de	 quoi	 nous	 avons	 besoin.	 	Autant	 de	
perles	à	conserver	précieusement,	et	de	quoi	méditer	et	 cheminer	encore	
longtemps.	

Je	sais	que	ce	fut	pour	chaque	participant	une	merveilleuse	expérience.	A	
refaire	!"			 	 	 	 	 Une	participante.		

Marche,	Méditation,	Photos	:	Quand	la	Parole	de	Dieu	nous	ouvre	à	tout	
ce	qui	nous	entoure	et	nous	fait	rejoindre	le	plus	intime	de	nous-mêmes.	

Lorsque	 je	 décidais	 de	 m'engager	 à	 vivre	 cet	 itinéraire	 proposé,	 je	
traversai	une	étape	difficile	de	ma	vie	qui	me	remettait	en	chantier	jusque	
dans	mes	fondations...	

En	me	mettant	en	route	à	l'écoute	de	la	Parole,	j'aspirais	à	sortir	de	moi-
même	en	partageant	ce	temps	privilégié	avec	d'autres	et	en	m'ouvrant	à	la	
beauté	qui	nous	entoure,	cherchant	à	mettre	une	distance	avec	 l'épreuve	
qui	me	labourait.	Le	parcours	proposé	a	répondu	au	delà	de	mes	attentes.	

Oui,	 il	 y	 eut	 une	 grande	 joie	 à	 marcher	 en	 silence	 avec	 d'autres,	 à	
communier	 à	 l'accueil	 de	 la	 Parole	 et	 de	 la	 beauté	 dont	 la	 création	 est	
parée,	à	m'émerveiller	de	voir	le	chemin	qu'elle	se	fraie	en	chacun...	mais	il	
y	 eut	 aussi	 cette	 grâce	 d'être	 rejointe	 dans	 le	 plus	 intime	 de	moi-même,	
dans	 ce	 fond	 le	 plus	 profond	 d'où	 le	 sens	 surgit,	 où	 le	 ciel	 et	 la	 terre	 se	
rejoignent	enfin...	
C'était	 au	 bord	 du	 chemin,	 par	 un	 temps	 gris,	 le	 chemin	 était	 boueux	

comme	ma	 vie	!	 quand,	 dans	 une	 flaque	d'eau,	 le	 ciel	 et	 des	 arbres	 sont	
venus	s'y	refléter.	J'y	découvris	une	grande	beauté	et	la	joie	de	comprendre	
que	dans	ma	vie	il	en	était	aussi	ainsi.	La	beauté	était	là	à	mes	pieds	dans	
la	boue	du	chemin,	inutile	de	chercher	ailleurs...	
	 	 	 	 	 	 Dominique 


