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Pâques, fête du Pardon et de la Vie 

Souvent, nous parlons des fêtes de Pâques. Nous vivons des moments de joie partagée en famille, à teindre ou à participer à 
une chasse aux œufs, ou encore à casser le magnifique lapin en chocolat. 

C’est peut-être l’occasion de faire un break le temps d’un long week-end, c’est aussi souvent le temps de profiter d’un soleil 
retrouvé et de températures plus agréables pour partager quelques grillades… 

Mais n’oublions pas que Pâques, c’est aussi le moment du grand Pardon. En effet, le Christ souffrant sur la croix a eu ces 
paroles incroyables : « Tout est accompli » (Jean 19:30). Oui, tout était accompli pour une réconciliation entre un Dieu saint, 
parfait et un homme au cœur violent, méchant et tortueux par-dessus tout. Aujourd’hui, nous constatons encore cette violence 
chez l’homme, la femme que nous sommes. 

Jésus a payé le prix de nos fautes. A Pâques, Il est ressuscité et Il a déclaré : « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en 
Dieu : ayez aussi foi en moi » (Jean 14:1). 

Oui, à Pâques, Jésus nous offre de nouvelles perspectives, pour le présent : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et 
chargés, et je vous donnerai du repos » (Matthieu 11:28) et pour le futur : « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de 
demeures ; si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit : en effet je vais vous préparer une place » (Jean 14:2). 

Billy Graham, l’évangéliste, a affirmé avec foi : « Un jour vous entendrez que Billy Graham est mort. N’en croyez pas un mot. 
Je serai alors plus vivant que je ne suis maintenant. J’aurai juste changé d’adresse. Je serai désormais dans la présence du 
Seigneur ». 

Cette affirmation est-elle aussi la vôtre ?  

Que la Paix du Seigneur vous accompagne et que Sa présence éclaire vos vies et vos cœurs ! 

MERCI ! 

Le comité de l’association se joint à moi pour remercier les 
nombreuses personnes qui se sont manifestées depuis le 
début de la pandémie : achats en ligne, sourires, dons finan-
ciers, mots d’encouragement… Quelle abondance !  

Ces témoignages nous confortent que la rosée a sa place, 
qu’elle poursuit des missions répondant à des besoins. Je 
souhaite que nous soyons dignes de la confiance que vous 
nous témoignez depuis 35 ans ! 

Frédéric Metzener, Président de l’association la rosée. 

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. 

Site Internet : ça bouge ! 

Le module de commande du site Internet a été mis en ligne 
fin 2019. Après une première année très utile lorsque la li-
brairie était fermée, nous nous réjouissons de vous proposer 
prochainement de nouvelles fonctionnalités ! 

Envie de soutenir ce projet ? Votre don permettra notamment 
de financer le développement du moteur de recherche ! Car 
nous reconnaissons qu’il n’est pas aisé de trouver LE livre 
parmi les 3’500 articles disponibles sur larosee.ch ! 

Merci pour votre générosité ! 

CD Psalmodie : Te rencontrer 

Au printemps 2020 nous avons dû nous résoudre à annuler 
notre concert de soutien avec Psalmodie.  

Bonne nouvelle cependant ! Juste avant Pâques nous vous 
annonçons la vente de leur nouveau CD « Te rencontrer » au 
prix de 22 francs, frais de port du CD compris*. Cette offre 
est valable jusqu’au 31 mai 2021. 

*Pour la Suisse uniquement 

Agenda 

Depuis le 1er mars votre librairie chrétienne locale, est heu-
reusement à nouveau ouverte ! Magnifique nouvelle pour les 
habitants de Cossonay et de sa région. Les règles sanitaires 
devant s’appliquer, notre équipe ne pourra vous offrir un café 
mais saura, avec joie vous conseiller ! 

L’assemblée générale de l’association la rosée est reportée 
au mercredi 8 septembre 2021. 

Vous avez du temps libre ? 

Vous souhaitez vous engager à la librairie bénévolement ? 
Une place vous attend ! L’équipe de la rosée recherche 
quelques personnes à la vente ou à la réception des mar-
chandises.  

Lors de votre prochaine visite informez-vous sur les possibili-
tés d’un éventuel engagement pour un demi-jour, voire une 
journée ! 



 

 

Bible pour les enfants 

+ Utilisation de mots de tous les jours 

+ Des phrases volontairement courtes 

+ De belles introductions générales 

+ Des notes et un vocabulaire adapté aux enfants 

+ Intérieur illustré et coloré 

La Bible : Parole de vie, Parole de Dieu 

La rosée propose des dizaines de Bibles. Trouverez-vous celle dont vous avez besoin ? Un grand choix est dispo-
nible sur le site larosee.ch et, bien sûr, dans notre librairie au Laurelles 3 à Cossonay ! Effectivement, un conseil 
est parfois intéressant lorsqu’il s’agit de découvrir la version la plus adaptée à la future lectrice ou au futur lecteur ! 

Bible pour les jeunes 

+  Comment étudier la Bible, les paroles de Jésus écrites en rouge 

+  Plus de 350 articles traitent de questions pertinentes pour ta vie 

+ Une fonction avec codes QR te permettra d’accéder à plus de 
150 articles avec ton smartphone ou ta tablette 

+  Plus de 95 pages d’outils d’étude et de ressources bibliques  

Tout cela dans une Bible au format de poche de 14x20 cm 

Bible avec notes d’étude Vie nouvelle 

+ Explications et signification des versets 

+ Plus de 10’000 notes donnant des renseignements d’ordre historique 

+ 131 portraits de personnages avec les enseignements à tirer de leur vie 

+ Une introduction à chaque livre, avec résumé et plan 

Bible Darby 

+ Traduction française très proche du texte original réalisée par 
 JN Darby au XIXème siècle à partir des textes hébreux et grecs 

Bible pour le couple 

+ Texte biblique aisément compréhensible au lecteur non averti  

+ 260 méditations par Gary Chapman auteur du livre « Les langages de l’amour » 

+ Des introductions aux livres bibliques , des cartes en couleurs, un lexique 

+ Un index thématique  

+ 52 études bibliques 

+ Conseils relationnels 

Bible Femmes à son écoute 

+ Bible interactive-web avec QR codes, articles, études et vidéos 

+ Etude originale des Écritures destinée à vous conseiller (en tant qu’épouse  

 ou célibataire, mère, femme au travail, amie) dans les domaines qui vous concernent le plus 

+ 52 portraits de « femmes à découvrir » 

+ Plus de 400 « fenêtres », pour appliquer de façon pratique les vérités de la Bible 

+ Des introductions aux livres bibliques 

Itinéraires, balises pour explorer la Bible 

Pour avoir une lecture compréhensible de la Bible nous vous proposons aussi des guides de lecture. 
Pensez vous que la Bible est un livre austère et ennuyeux ? Le ton décalé de l'ouvrage "Itinéraires, 
balises pour explorer la Bible" vous montrera que l'austérité est peut-être du côté du lecteur. 

Lire la Bible, c’est bien, 

comprendre ce qu’elle dit 

et en quoi cela me con-

cerne c’est encore mieux!  


