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Le temps de l’Avent

Edito

24 jours pour redécouvrir Noël

Dieu est fidèle, nos clients aussi !

L'Avent (du latin adventus : avènement, arrivée du Messie)
est la période qui couvre quelques semaines précédant
Noël, quatre dans la tradition de l'Église latine. L'Avent représente la période où l'on se prépare à la venue du Christ,
c'est-à-dire à sa naissance.

Cette année particulière est un défi pour tous. La rosée ne
fait pas exception à la règle. Pourtant, nous le constatons
depuis plusieurs mois, même en cette période plus difficile
que nous traversons, les écluses du Ciel restent ouvertes !
C’est magnifique !

Se préparer, accueillir!
Nous avons tous besoin
de temps, surtout à l’approche de Noël !

Oui, Dieu est fidèle ! Il nous a montré durant cette année
que vous, nos clients, aviez à cœur le commerce de proximité, aimiez cette possibilité de vous arrêter à la librairie
pour découvrir nos différents produits.

Cette année, vivons
cette préparation en découvrant chaque jour l’un
des 24 feuillets du calendrier de l’Avent proposé
par la rosée !

Au nom du comité de l’association la rosée, je tiens à vous
remercier infiniment pour votre magnifique soutien à notre
librairie locale !

Ce calendrier inspirant, rempli de méditations, de messages
simples et percutants donne l’occasion, jour après jour, de
nous conduire jusqu’à Noël.
Et, pourquoi pas, l’offrir à un voisin, une collègue de travail,
un cousin, une tante ou un ami que l’on souhaite honorer ?
C’est une bonne occasion de bénir et de prier pour les personnes que l’on a à cœur !
Extrait du 8 décembre :
Il y a plus de joie à
donner qu’à recevoir,
ce qui compte c’est
d’être ensemble et
d’avoir le plaisir de
donner.
Achetez local : l’auteure-illustratrice Mélanie Wyss est habitante de Morges ! CHF 26.90
youtube.com/watch?v=VFpyclxoKP0

Vous avez du temps libre ?
Vous souhaitez vous engager pour les habitants
de Cossonay ? Une place vous attend !

C’est grâce à Dieu et grâce à vous, fidèles clients, que
nous pouvons continuer de proposer aux habitants de
Cossonay et environs des Bibles, de la littérature et de la
musique chrétiennes.
Dans cette édition de l’Info News de la rosée vous découvrez quelques livres, jeux et DVD pour tous. Choisissez
sur Internet puis passez chercher votre commande au
magasin !
Frédéric Metzener, Président de l’association la rosée.

Notre coup de cœur
Je rassure mon tout-petit, de Véronique Lemoine
Cordier et Agnès Daubricourt
C’est tout simplement incroyable ce qu’un
nouveau-né peut déjà comprendre. Même
les évènements familiaux avant sa naissance sont ressentis par un tout petit.
Ce livre est rempli de conseils permettant
d’interpréter les réactions d’un bébé et
comment le rassurer pour qu’il puisse se
sentir aimé et grandir en sécurité.
La lecture est recommandée pour tous les parents avec
des enfants jusqu’à 6 ans. CHF 21.00

L’équipe de la rosée recherche quelques personnes à la
vente ou à la réception des marchandises.
Lors de votre prochaine visite informez-vous sur les possibilités d’un éventuel engagement pour un demi-jour, voire une
journée !

Agenda de fin d’année
Jeudi 24 décembre la librairie sera ouverte jusqu’à 12h00.
Si les conditions sanitaires le permettent nous aurons le
plaisir de vous offrir le traditionnel thé de Noël. Du 28 au
30 décembre la rosée vous accueillera aux horaires habituels. Le magasin sera fermé dès le 31 décembre et réouvrira ses portes lundi 11 janvier à 14h00.

Votre soutien par IBAN ou par TWINT
Pour que la librairie poursuive sa vocation nous avons besoin de vos dons. IBAN : CH59 0076 7000 S039 0994 8.
En scannant ce QR code vous avez la possibilité simple et directe de soutenir financièrement la rosée. Votre
don est anonyme mais contribue à boucler notre budget annuel.

Idées de cadeaux pour Noël ?
Livres pour enfants
La nuit de Noël — Mon petit livre sonore (jusqu’à 4 ans)
Ce très beau livre sonore invite les enfants dès 18 mois à découvrir l'histoire de Jésus. CHF 16.40

Un toit pour Noël (de 4 à 6 ans)
Un bel album de Noël avec des illustrations argentées ! C'est le jour du réveillon et Souricette vient
d'arriver dans la Forêt des Cimes. Elle n'a toujours pas de toit pour Noël ! Où va-t-elle bien pouvoir
passer la nuit ? Heureusement, ses amis lui ont préparé une belle surprise ! CHF 21.30

Henri doit dire adieu (de 4 à 6 ans)
Henri Hérisson aime beaucoup sa petite coccinelle Lila qui lui tient compagnie et le fait rire. Un jour il
doit dire adieu à sa coccinelle. Henri est très triste. Mais la famille Hérisson va apprendre ensemble à
s’approcher de Jésus et à lui confier leur tristesse. Les parents trouveront à la suite de l’histoire des
conseils pour aider leur enfant à surmonter sa tristesse et à traverser les périodes de perte ou de
deuil. Livre de la série « Leçons de de vie pour cœurs tendres ». CHF 9.50

Une journée d'émotion pour le petit agneau (de 6à 9 ans)
Un petit agneau s’est éloigné du reste du troupeau. Et le voilà perdu. Le berger, qui a 99 autres moutons, va-t-il se rendre compte de son absence ? Ce beau récit d’Antonia Woodward vous fera vivre la
joie et le réconfort qu’illustre cette riche et profonde parabole de Jésus. CHF 11.00

Noé et le très gros bateau (de 6à 9 ans)
Noé est choisi par Dieu pour prendre soin de tous les animaux de la terre, pendant que Dieu chassera le mal qui est dans le monde. Noé doit construire un très gros bateau pour y accueillir un couple de
chaque espèce animale. CHF 11.00

10 filles qui ont changé le monde (de 9 à12 ans)
Partez à la découverte de dix portraits merveilleux de filles qui ont changé le monde. Isobel Kuhn est
une jeune fille qui se demande si Dieu existe vraiment. Mary Slessor grandit dans un bidonville avec
un père alcoolique. Joni Eareckson s’est brisé le cou lors d’un accident de plongée et passe ses journées allongées sur son lit. Corrie Ten Boom vit une vie normale avec sa famille dans une petite boutique de montres aux Pays-Bas. Pourtant, un destin formidable les attend ! Comment Dieu va-t-il faire
d’elles des femmes qui vont changer le monde ? Découvrez des moments clé de l’histoire et de l’humanité, des explications et des réflexions qui vous aideront à mieux comprendre les contextes historiques, sociaux et religieux de l’époque. CHF 8.90

10 garçons qui ont changé le monde (de 9 à12 ans)
Voudrais-tu changer le monde ? George Muller était un voleur en prison pour ses crimes. Frère Andrew grandit en Hollande pendant la seconde guerre mondiale et a joué des tours aux soldats allemands. Nicky Cruz était né dans une famille où le culte des esprits était une pratique courante. Qu’estil arrivé à ces jeunes garçons et comment Dieu a-t-il fait d’eux des hommes qui ont changé leur
monde ? Découvrez l’histoire de 10 garçons aux destins extraordinaires, qui ont marqué l’histoire !
CHF 8.90

DVD
J’y crois encore
Jeremy et Melissa filent le parfait amour lorsqu’ils apprennent qu'elle est atteinte d’une maladie incurable. Malgré l'incompréhension de leurs proches, ils décident de se marier et de lutter ensemble pour
affronter cette terrible épreuve… Tiré de l'histoire vraie du chanteur américain Jeremy Camp et son
amour de jeunesse Melissa. CHF 25.90

Jeux
Rescapés du déluge
Votre mission : construire une arche pour faire entrer les animaux avant que le déluge n'arrive. Tous les joueurs coopèrent et construisent chacun différentes pièces
de l'arche jusqu'à ce que la construction soit complète. Relèverez-vous le défi ?
Pour 1 à 4 joueurs, dès 8 ans. CHF 24.90

Pictus
Découvrez 5 jeux d’observation et de rapidité où tout le monde joue en même
temps. La seule règle est d’être plus rapide que les autres pour identifier le symbole identique entre deux cartes et ainsi découvrir une histoire biblique.
Pour 1 à 5 joueurs, dès 5 ans. CHF 16.00

Pop-quiz La Bible
Un miroir, un âne, des ailes d'anges, une pierre sanglante, etc... En trois manches, dont une en mime,
saurez-vous reconnaître quel personnage de la Bible se dissimule derrière chacun de ces attributs ?
Une boîte de 30 cartes illustrées pour partager un bon moment en famille, entre amis, et découvrir la
Bible autrement. Pour 1 à 5 joueurs, dès 5 ans. CHF 23.80

