
Présidence et service 

   A l’assemblée générale du printemps 2019, lorsque Christine Gozel 

annonçait sa démission de la fonction de présidente qu’elle remplissait 

depuis 8 ans, personne dans l’équipe de « La Rosée » ne se présentait pour 

la remplacer. Décision fut prise alors de fonctionner avec une présidence 

collective en répartissant les charges sur l’ensemble de l’équipe. Tout se 

passait bien pour l’exercice ordinaire des activités de « La Rosée » mais 

des difficultés sont apparues lors des recherches d’un nouveau local parce 

que nous ne pouvions pas présenter un nom de présidente ou de président 

capable d’engager juridiquement l’association. 

   En préparant l’assemblée générale du printemps dernier, l’équipe 

désirait vraiment sortir de cette impasse : il fallait donc que l’une ou l’un 

d’entre nous accepte de représenter l’association comme président ou 

présidente. J’ai senti alors une demande insistante des membres de 

l’équipe pour que j’accepte ce rôle. En conscience, je n’ai trouvé aucune 

raison valable de refuser. 

   Me voici donc président de « La Rosée » alors que résonne souvent, 

dans ma vie de tous les jours, l’injonction de Jésus : « choisis la dernière 

place ! » (Luc, 14,10). Je ne vois qu’un seul chemin pour sortir de cette 

apparente contradiction : c’est le chemin du service. Avec la pauvreté de 

cœur de celui qui choisit la dernière place, je me mets, comme président 

de « La Rosée », au service de cette institution précieuse pour les 

personnes qui font appel à elle. Si je devais ici parler d’un objectif 

incontournable pour ces prochaines années, je nommerais la relève de 

notre équipe de « La Rosée » : il en va de la survie de notre association. 

      Denis Volery 

Nouvelle proposition 

   Claudine Sauge, membre du groupe de soutien de « La Rosée », a 

proposé de mettre son temps et son expérience d’infirmière et aumônière, 

au service des personnes ayant vécu un deuil difficile, que ce soit dans le 

contexte de la pandémie de coronavirus, ou autre. Nous en sommes très 

reconnaissants. 

Elle est de confession catholique mais ouverte à tout accompagnement en 

lien avec la mort d’un proche. Le numéro de téléphone de « La Rosée » 

permet de la contacter. 
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Notre nouvel espace d’écoute à Payerne 

La Rosée 
1530 PAYERNE 
079 454 84 38 

accueil@larosee-broye.ch 
 

 

 

mailto:accueil@larosee-broye.ch


Tu es fou ! 

  

 « Il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté. » Une vraie 

bénédiction pour ce travailleur honnête, courageux, à qui l’on ne peut faire 

aucun reproche. Le féliciter seulement pour son savoir-faire et le souci de 

s’assurer un bel avenir et une heureuse vieillesse. « Je vais démolir mes 

greniers, j’en bâtirai de plus grands pour rassembler tout mon blé et mes 

biens.  Je vais alors pouvoir me reposer, bien manger, boire, faire la fête. » 

Mais voilà que Dieu, sans prévenir, prend la parole pour lui dire : « Tu es 

fou, cette nuit même on te redemande ta vie, et ce que tu auras préparé, 

qui donc l’aura ? » (Evangile de S. Luc 12,20) 

 

   Je relisais cette parabole au moment où la pandémie s’abattait aussi sur 

nous. Un vrai coup de tonnerre dans le ciel bleu de notre pays ! Panique, 

peur, inquiétude, désarroi finissent par troubler enfants, adultes et 

personnes âgées. Alors fusent les questions. Certains vont même jusqu’à 

se demander pourquoi Dieu dans sa toute-puissance ne fait rien. 

 

   Au fait, n’étions-nous pas un peu comme cet homme riche de la 

parabole ? Notre société de consommation multiplie les invitations à 

rechercher d’abord les biens matériels, le confort, la sécurité. Invitations à 

consommer toujours plus pour trouver, pense-t-on, le chemin du bonheur, 

en oubliant bien sûr les plus démunis chez nous et dans le monde. En 

oubliant aussi le Créateur de tous les biens. Quel bonheur ? 

 

   Et voilà qu’un minuscule virus vient tout gâcher. Il nous rappelle que 

nous sommes tous fragiles, limités, mortels et que la toute-puissance ne 

nous appartient pas, malgré les merveilles de la science et de la technique. 

Cette cruelle pandémie a eu le mérite de nous forcer à redécouvrir le vrai 

sens de notre vie, et de notre mort. A comprendre que nous sommes tous 

solidaires, que les autres, proches ou lointains, doivent compter dans nos 

projets de vie, que Dieu aussi doit y avoir sa place. 

  

   Il est donc temps de faire de nouveaux choix, de réorienter notre vie, de 

préciser à quelle boussole nous faisons confiance pour réussir notre vie et 

trouver le chemin du bonheur, maintenant déjà. Choisir quoi, ou plutôt 

choisir qui nous voulons suivre. Que d’interrogations et d’appels nous 

sont adressés ! 

 

 

 

 

 

Halte aux virus pour construire un monde nouveau ! 

 

Virus qui paralysent nos bras et nous empêchent de les ouvrir pour 

accueillir. 

Virus qui obscurcissent nos yeux qui ne devraient jamais se fermer sur 

ceux qui souffrent. 

Virus qui bouchent nos oreilles et nous empêchent d’entendre les appels à 

la solidarité. 

Virus qui paralysent notre langue qui devrait dénoncer injustices, 

maltraitances, abus. 

Virus qui empêchent notre cœur d’aimer vraiment Dieu et nos frères 

comme le Christ. 

 

   Bref, au lieu d’être fous, la Parole de Dieu nous invite à devenir des 

sages. Le monde nouveau que nous demandons à Dieu, c’est à nous de le 

construire à la force de nos bras. 
      Marc Joye 

 

 

Notre nouveau lieu d’accueil et d’écoute à Payerne 
 

   Après plusieurs mois « sans domicile fixe », comme le dit avec humour 

l’un des membres du groupe de soutien, « La Rosée » a pu se poser 

délicatement dans un nouveau lieu, à Payerne, à la rue à Thomas 29, sur 

une petite rue, au centre, proche de la Broye, où se côtoie un mélange de 

populations.  

   L’équipe s’y sent bien et les premières personnes accompagnées dans ce 

lieu l’ont apprécié.  

   Nous prions Dieu, pour que de nombreuses bénédictions puissent y être 

vécues.  

   Même si le loyer de ce nouveau lieu est correct, pour un studio à 

Payerne, il augmente nos charges d’environ 200. – par mois, et avec le 

coronavirus, nous avons eu nettement moins de dons, cette année. Nous 

faisons donc appel à votre générosité pour que « La Rosée » puisse 

continuer sa mission. Merci. 

 

     Marie-José Geneux  



   


