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Edito 

L’année 2021 est bientôt derrière nous, nous avons 

été certainement troublés par les temps si particuliers 

que nous avons vécus. Et pourtant, une autre année 

arrive déjà avec son lot de surprises. L’opportunité 

pour chacun de nous d’échanger des vœux, vœux de 

santé, de réussites, de bonheur… Quels vœux vou-

lons-nous faire pour cette nouvelle année ?  

La rosée, elle, souhaite vous exprimer ses vœux tirés 

de ce verset de la Bible : 

« Que l’Eternel te bénisse, et qu’Il te garde ! Que 

l’Eternel fasse briller sa face sur toi, et qu’Il t’ac-

corde sa grâce ! Que l’Eternel tourne sa face vers 

toi, et qu’Il te donne la paix ! » 

Plaçons donc l’Eternel au centre de nos préoccupa-

tions, au centre de nos vies et Il accomplira Ses pro-

messes de nous bénir, nous garder, nous accorder 

Sa grâce et Sa paix. Grâce et paix qui nous sont of-

fertes par Jésus-Christ notre Sauveur.  

A l’occasion de cette nouvelle année, la rosée désire 

aussi remettre en lumière ce magnifique poème de 

Frances Ridley Havergal : Une autre année se lève, 

une autre année pour Toi, Père, une autre année à 

Ton service... 

Une autre année se lève  

Une autre année se lève, cher Père, que ce soit 

En travaillant ou dans l’attente, une autre année avec Toi, 

Une autre année de progrès, une autre année de louanges, 

Une autre année dans Ta présence chaque jour qui commence. 

 

Une autre année de miséricorde, de fidélité et de grâce, 

Une autre année de joie dans la lumière de Ton visage ; 

Une autre année pour s’appuyer sur Toi comme un enfant, 

Une autre année de confiance, de calme, de repos bienfaisant. 

 

Une autre année de service, de témoignage pour Ton amour, 

Une autre année de formation dans notre saint parcours, 

Une autre année se lève, cher Père, que ce soit 

Sur terre, ou bien au Ciel, une autre année pour Toi ! 

 

Traduction de l’hymne « Another Year Is Dawning » (1874) de 

Frances Ridley Havergal. 

En 2021 : le concert de Psalmodie ! 

Après une première tentative infructueuse en 2020, 

Psalmodie se réjouit de vous proposer un magnifique 

spectacle au Pré-aux-Moines à Cossonay. 

Ce concert de soutien est en faveur de la rosée : 

quelle joie ! 

Nous nous réjouissons de vous accueillir tous pour 

une soirée où les voix, les musiques et les cœurs 

nous emmèneront à Sa rencontre ! 

Réservez la date ! Cette année, les conditions seront 

théoriquement davantage favorables pour accueillir 

les textes profonds et véritables de cette superbe 

chorale romande ! 

Un moment de partage et de rencontre est prévu en 

deuxième partie de soirée. 

Certificat CoVid et pièce d’identité obligatoires 

dès 16 ans pour la participation à ce concert. 

Entrons en 2022 en recevant la sérénité que Dieu nous accorde ! 



 

 

MERCI ! 

la rosée remercie chaleureusement et sincère-

ment les nombreuses personnes, associations et 

églises pour leurs nombreux dons financiers ! 

Chaque année, oui, chaque année, nous sommes 

bénis et soutenus par votre générosité ! 

Ce sont des investissements qui nous permettent 

de continuer notre mission pour les habitants de 

Cossonay et de ses environs ! 

Pour eux : MERCI ! 

larosee.ch : nouveau moteur de recherche ! 

En 2020 nous faisions un appel aux dons afin de financer le déve-

loppement de notre nouveau moteur de recherche. Merci : grâce à 

votre générosité nous avons pu le concrétiser ! 

Magnifique ! Après des mois de développements et d’ajuste-

ments, le nouveau moteur de recherche a été mis en ligne. Plus 

simple, plus facile, les résultats sont aussi pertinents ! Catégories, 

sous-catégories, mots-clés… les nouveautés sont également 

mises en évidence. 

Simplement : testez-le ! larosee.ch 

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. 

SAM et SALEM  

Oui, il faut apprendre à vivre ensemble, apprendre à se com-
prendre, s’aider et se respecter, mais faut-il tout accepter ? 

Laissez-vous interpeller avec un peu d’humour et quelques vérités 
piquantes à la découverte de cette BD pleine de vie et de sincérité. 

Ce livre se veut aussi un guide pratique pour encourager le lecteur 
à découvrir et aider son prochain. 

« SAM et SALEM respect » a été terminée durant cette période 
compliquée du CoVid et cela a inspiré Jôli qui y partage quelques 
planches sur cette pandémie. 

Joël Bussy, alias Jôli, le dessinateur et scénariste de cette BD 
travaille parmi les demandeurs d'asile depuis environ une dizaine 
d'années. 

Disponible sur larosee.ch ou, bien sûr, dans votre librairie locale 
de Cossonay ! CHF 20.00 

Calendriers 2022 

Les calendriers quotidiens et mensuels sont disponibles sur nos 

rayons ou notre site Internet. Notre équipe se réjouit de vous con-

seiller. Pensez à passer une commande si vous souhaitez plu-

sieurs exemplaires (église, groupe de jeunes, …). 

Vous avez du temps libre ? 

Vous souhaitez vous engager à la librairie bénévo-

lement ? Une place vous attend ! 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 par semaine. 

Agenda de fin d’année 

Vendredi 24 décembre la librairie sera ouverte 

jusqu’à 12h00 mais sera fermée samedi 25. Du 27 

au 30 décembre la rosée vous accueillera aux ho-

raires habituels. Le magasin sera fermé dès le 31 

décembre et réouvrira ses portes lundi 9 janvier à 

14h00. 

Changement d’adresse ? 

Vous avez déménagé ou vous ne souhaitez plus recevoir notre 
Info News ? 

Informez-nous, c’est tout simple : larosee@larosee.ch. 


