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Edito

Pentecôte

L’été sera chaud !

Jésus nous envoie le Consolateur !

Chères lectrices, chers lecteurs,

Après sa résurrection, si Jésus était resté physiquement sur terre, Il
n’aurait pas pu être présent à plusieurs endroits en même temps.
Il n’aurait pas pu se faire connaître à l’ensemble de l’humanité, être
en chacun de nous. Il devait retourner auprès du Père pour nous
envoyer le Consolateur.

Cette nouvelle parution des INFOS de la
rosée sort de presse pour une édition
spéciale.
1'400 exemplaires au lieu des 800 habituels ! Wow ! Merci Seigneur !
Quel plaisir de pouvoir partager
quelques éléments constituant la vie de
votre librairie.
L’été sera chaud puisque notre équipe
se délocalisera à Bulle afin de tenir un
stand au Kingdom Festival (article en
page 3). Si la rosée est une habituée de
ce genre d’évènements, c’est une première en terres fribourgeoises et nous
en sommes réjouis.
Découvrez sans tarder les pépites de
cette édition puis passez au magasin
pour une rencontre car, comme le soulignent deux de nos jeunes bénévoles
(interviews en page 4), c’est aussi autour d’un café à la rosée que l’on prend
le temps de s’arrêter.
En attendant votre prochaine vistite au
magasin : bonne lecture !

La Pentecôte est l’événement capital de l’histoire du Saint-Esprit, un
événement qui va bouleverser et transformer la vie de millions
d’hommes et de femmes au travers des siècles !
Par Sa Puissance, la bonne nouvelle s’est répandue dans le monde
entier. Le Saint-Esprit a été actif dans la vie des hommes depuis la
Création mais, à partir de la Pentecôte, Il vient vivre dans tous les
croyants, Il se répand sur toute chair. Chaque être humain peut, désormais, connaître le bonheur de se savoir habité par l’Esprit du
Dieu vivant.
Le Saint-Esprit c’est la présence de Dieu à disposition de chaque
croyant, c’est la vie de Jésus en nous, c’est Jésus lui-même en
nous. Il nous aide à vivre conformément à Sa volonté, Il nous conduit chaque jour, Il nous console, Il intercède, Il nous défend. Il nous
remplit de Sa Paix et de Son Amour.

Nos Pentecôtes
La Pentecôte peut se vivre tous les jours, lorsque l’on prend conscience de la présence vivante de l’Esprit-Saint en nous, qu’Il est
notre guide intérieur et donc que l’on peut compter sur Lui en toutes
occasions. Laissons-nous être inspirés, enseignés. Il nous apprendra ainsi comment entrer dans une relation vivante avec Lui.

Votre librairie à la rue des Laurelles à Cossonay
Heures d’ouverture

… et quelques semaines de vacances cet été

Lundi

14h00 à 18h00

Mardi à vendredi

09h00 à 11h30

Dès le 6 juillet toute l’équipe des bénévoles sera en pause,
enfin presque, puisqu’une partie sera quelques jours au Kingdom Festival.

14h00 à 18h00
Samedi

09h00 à 12h00

A vous aussi : bonnes vacances et retrouvez-nous à la rentrée,
dès le 26 août à 14h00 !

Nos coordonnées financières

Merci

Pour que la librairie poursuive sa vocation nous avons besoin de vos dons. IBAN : CH59 0076 7000 S039 0994 8

La Société Biblique de Genève

www.societebiblique.com

Christophe Argaud nous présente la Société Biblique de Genève
Lors de notre dernière assemblée générale annuelle, M. Christophe Argaud, nouveau directeur de cette société
biblique centenaire, nous a présenté les buts qu'elle continue, encore aujourd'hui, de poursuivre.
La Société Biblique de Genève est indépendante de tout organisme politique ou religieux et ne poursuit aucun
but lucratif. C'est une fondation créée en 1917, reconnue d’utilité publique. Ses activités ont débuté par des librairies missionnaires à l’enseigne de "Dépôt des Saintes Ecritures"; à Genève premièrement en 1917, à Paris
en 1925 sous le nom de "La Maison de la Bible", à Zurich en 1933, puis dans plusieurs pays de 3 continents. Il y
a actuellement des Maisons de la Bible en France, en Suisse et en Italie.
C’est en 1943 que la Société Biblique de Genève a
été enregistrée comme telle afin de poursuivre ses
activités d’édition et de diffusion de la Parole de Dieu
dans les trois langues nationales de Suisse
(allemand, français et italien), activités entreprises
dès le début de la Deuxième Guerre mondiale.
Son but principal, faire connaître Dieu, se concrétise
de la manière suivante :
• Traduire et diffuser la Bible : C'est une volonté bien ancrée à la Société Biblique de Genève, volonté de donner à chaque lecteur la possibilité de comprendre le message de la Bible, quelle que soit sa langue. Un gros
effort est également fait pour contribuer à l’édition de Bibles dans des langues minoritaires, à raison de 3 à 4
par année, par exemple, en calérar, langue du Costa Rica, ou en fuliiru (RDC), langue parlée par un million
de personnes.
• Editer la Bible : Par les différentes éditions réalisées, rendre la Bible accessible à tous et répondre aux différents besoins. Bibles d'étude, Bibles compactes, Bibles pour les jeunes, Bibles à bas prix, par exemple : « La
Bible pour le prix d'un café », vendue à ce jour à 5 millions d’exemplaires, diffusée dans des grandes surfaces et enseignes, et donc ayant fait connaître la Bible à un public nouveau.
• Editer des livres : Ouvrages en rapport avec la Bible : témoignages, commentaires bibliques, livres de méditations, ouvrages de réflexion sur des questions éthiques, de vie chrétienne, etc.
• Soutien aux librairies chrétiennes : Aide apportée aux librairies chrétiennes indépendantes pour favoriser leur
développement et la pérennité de leurs activités.
• Projets « Jeunesse » : Atteindre les jeunes là où ils sont, leur proposer des ressources pour les encourager
dans leur foi : Bibles, livres, magazines (par exemple, le journal « Ta Jeunesse »), organisation de concours
vidéos sur les réseaux sociaux : le concours Bible Express a récompensé en 2018 un jeune talent, Marie
Léchot, pour sa vidéo « Trouver Charline » créée afin d’illustrer le passage de Jacques 1.23-24.
A l’issue de l’intervention de Monsieur Christophe Argaud, l’assemblée présente l’a chaleureusement applaudi
et remercié pour sa présentation.

La rosée sort de ses murs

www.kingdomfestival.ch

Et si vous aussi, vous participiez au Kingdom Festival ?
Vous le savez peut-être, la rosée fait partie du cercle très restreint des librairies qui sortent de leurs murs pour aller
là où se déroulent divers évènements, rencontres ou représentations artistiques. C’est d’ailleurs fort probable que
vous l’ayez déjà croisée lorsqu’elle sillonne la région (lire « Le saviez-vous ? » en bas de page).
Cette fois, cette fois… votre librairie,
membre de l’AELE (Association des Editeurs et Libraires Evangéliques) a l’honneur de la représenter lors du fameux
Kingdom Festival qui se tient à Bulle du 6
au 10 juillet 2019. Incontestablement, c’est
THE EVENEMENT de l’été et l’équipe est
ultra-motivée pour passer ces quelques
jours autour du thème de la moisson.
Il reste encore bien des places pour ces
journées d’encouragement entre frères et
sœurs alors n’hésitez pas à programmer
cela dans l’agenda de vos vacances :)

#Unis, #Inspirés, #Equipés, #Entrainés, #Envoyés pour la moisson

Et comme cet évènement demande beaucoup d’investissement et de temps, votre librairie sera exceptionnellement fermée du lundi 8 au samedi 13 juillet.
Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ qui nous accorde de pouvoir programmer de tels évènements pour Son
Eglise, pour les siens, en Suisse romande, à Bulle ! Et comme Il l’a dit Lui-même en Matthieu 9.37-38 « La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers : suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu’il pousse des ouvriers dans la moisson ! ». Oui, que nos cœurs soient repris par cet appel qui sera le thème du Kingdom Festival !
La rosée sort de ses murs : venez aussi !

Le saviez-vous ?
La rosée est une librairie à Cossonay. Nous intervenons également lors de séminaires, concerts ou petitsdéjeuners contact. Les journées Feracpa, Entre elles, Plurielles ou Femmes Formidables nous accueillent régulièrement pour tenir un stand où nous proposons notamment les livres sur le thème abordé par l’orateur, mais également quelques cartes, Bibles, CD, DVD et calendriers.

Espace de nos soutiens : Merci !

La rosée bénéficie de bénévoles de choc !
Coline et Delphine se prêtent au jeu de l’interview
Qui es-tu ?
Delphine : Je m'appelle Delphine Dufour, j'habite à St-Saphorin-sur-Morges, mariée et maman de 2 enfants de 9
et 5 ans. Je suis née dans une famille chrétienne et je désire suivre le Seigneur dans ma vie, même si cela peut
s'avérer difficile parfois !
Coline : Je m'appelle Coline Bussy, j'ai 27 ans, je suis mariée et bientôt maman ! J'habite à Pampigny. Je suis
également née dans une famille chrétienne et j'ai à cœur que le Seigneur soit le centre de ma vie.
Quelles ont été tes motivations pour rejoindre l'équipe de la rosée ?
Delphine : J'avais envie de faire du bénévolat à côté de mon travail. Je ne savais pas trop vers quoi me diriger,
puis Jacqueline Reymond, qui travaille aussi à la rosée, m'a informée du besoin de bénévoles. Je me suis dit
pourquoi pas ?! De plus, faire quelque chose pour le Seigneur m'a encouragée à m'engager.
Coline : J'ai entendu lors d'une réunion de prières que la rosée cherchait des bénévoles et ça m'a parlé. J'aime
la vente et j'avais du temps à consacrer à autre chose qu’à mon activité professionnelle donc je me suis dit que
c'était pour moi. Et en effet, je ne regrette pas ce choix. Cela m'apporte beaucoup et j'aime vraiment ce travail.
Qu'est ce qu’il te plaît le plus à la rosée ?

Delphine : J'aime beaucoup la réception des livres. Cela me permet de vivre autre chose que mon travail habituel et de connaître les livres ! Attention aux dépenses :-))
Coline : J'aime voir les clients repartir du magasin satisfaits, parce qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient ou
parce qu'ils ont reçu un moment d'écoute et ont pu partager autour d'un café. Je trouve cela très enrichissant.
Aimes-tu le contact avec les clients ?
Delphine : Je travaille quelques fois à la vente, oui j'aime rencontrer les clients, des personnes d’horizons différents, c'est très intéressant.
Coline : Oui bien sûr; même si parfois le conseil à la clientèle est difficile pour moi. Mais comme Delphine l'a dit,
on côtoie des personnes très différentes les unes des autres et je trouve ça très encourageant.
Lis-tu beaucoup ?
Delphine : J'essaie ! C'est clair que c'est plus facile de lire un roman que des livres d'édification, de psychologie
ou autre. Alors je dirais que pour les romans, oui je lis beaucoup et pour les autres, j'en ai plusieurs en cours :-)
Coline : Non malheureusement pas. J'aime lire mais je ne prends pas assez de temps pour le faire.
Un livre qui te plaît en ce moment et pourquoi ?
Delphine : "Ma tribu, les chaussettes, moi ...et Dieu dans tout ça". Tout d'abord, la couverture de ce livre m'a
attirée ! Ensuite, j'aime la façon dont l'auteure écrit. On retrouve les problèmes quotidiens d'une famille et des
versets d'encouragement.
Coline : "Sauvée de l'enfer". Je l'ai beaucoup aimé car il est émouvant et rempli de sincérité. J'aime particulièrement lire des témoignages et le sien est vraiment bouleversant.

Agenda de nos présences à l’extérieur de nos murs
CossArena

23 juin

Kermesse de la paroisse catholique, animations pour les enfants !

Bulle

6 au 10 juillet

Kingdom Festival

Yverdon

24 septembre

Petit déjeuner contact avec Philippe Decouroux

Echallens

3 octobre

Petit déjeuner contact avec Sœur Laurence Perdrix

Cossonay

12 au 20 octobre Expo de Coss

Lucens

7 novembre

Petit déjeuner contact avec Karine Rapold

Yverdon

9 novembre

Journée FERACPA

Estavayer

13 novembre

Petit déjeuner contact avec Liliane Favarger et Karine Rapold

La générosité n’a pas d’âge
Témoignage de Priscilla, gérante de la librairie la rosée
Nous vivons des moments très forts dans le cadre de la librairie. Notamment
un samedi en rentrant de la rosée; la matinée avait été très calme au magasin
et j’arrivais chez moi un peu démotivée.
Et qu'est ce qui m'attendait à la maison ? Une belle enveloppe bien décorée avec une magnifique lettre. Celle-ci
contenait deux magnifiques lettres d'encouragement, une pour moi et aussi une pour mon fils Jean, qui a de
gros soucis de santé, ainsi qu'un don pour la rosée. Le contenu est un message personnel et restera confidentiel, mais ce qui m'a vraiment touchée, c'est que cette jeune cliente âgée de 11 ans avait mis tout son cœur
pour m'écrire cette carte, elle avait soigné chaque détail… et en plus elle souhaitait que son don fût utile pour la
librairie... quel bel exemple de générosité !!
Cela nous interpelle et nous booste pour continuer ce
travail pour notre Seigneur sur la place de Cossonay !

www.larosee.ch
IneXoS : un partenaire fiable !
Le nouveau site Internet de la rosée est en ligne
depuis début 2019. Les mises à jour sont facilitées, la rosée est à nouveau... à la page !

Espace de nos soutiens : Merci !

Yannick Robert, de la société IneXoS, nous a
accompagnés dans cette belle réalisation. Nous
le remercions chaleureusement pour son
écoute, son professionnalisme et sa disponibilité ! C’est un partenaire de confiance avec qui la
collaboration est agréable.
Vivement notre prochain projet !

La rentrée littéraire et musicale
Sauvée de l’enfer de Phan Thi Kim Phuc
Ce livre aborde le pardon et le parcours du combattant pour cette enfant brûlée par le napalm. Un beau livre qui
ne s’égare pas dans la pitié et dans le catastrophique mais qui nous parle de la réalité de ce que vivent des personnes qui se font bombarder. Avec un magnifique témoignage de pardon : « Ma foi en Jésus-Christ m’a permis d’aimer mes ennemis. Je ne fais pas que les tolérer, qu’être polie avec eux. Non, je les aime. ».

Ma tribu, les chaussettes, moi …et Dieu dans tout ça ? de Sarah Simonin
« Des chaussettes à ne plus savoir qu’en faire, en trouver à des endroits souvent improbables. Des propres et
pliées comme il se doit, mais surtout des sales et puantes, orphelines, retournées, poussiéreuses… Voilà mon
quotidien de maman de 4 grands ados-adultes. Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. Un peu de
tout, un peu de rien, tout ce qui fait ma vie de maman et d’épouse. Mais éclairée par une espérance, un soutien
qui ne manque jamais : la conviction que Dieu est là pour me conseiller, me soutenir, me remettre à l’ordre parfois ! ». Si vous avez aussi des problèmes de chaussettes, vous allez vous reconnaître dans ces chroniques de
la vie quotidienne, éclairées par des p’tits mots spi(rituels) qui nous rejoignent dans notre quotidien.

TobyMac : The Elements, louange en anglais
The Elements est le huitième album studio de l'artiste américain TobyMac, publié en
octobre 2018 sur ForeFront Records. Album abouti, varié, profond, rythmé, c’est incontestablement du grand TobyMac !

Glorious : Promesse, louange en français
Le groupe français signe avec son nouvel album Promesse, la recherche d’authenticité
dans la louange, dans la relation à Dieu, dans l’Essentiel. Calme, tendre, entrainant, cet
album place Dieu au centre, Il est accessible à tous !

