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Ceci est mon corps

ouverture spirituelle

Cahier d’un retour au pays natal

iel
champ de ruine,

1. Gibbosité : proéminence
en forme de bosse
2. Né à la fin des années 1930,
la Négritude est un courant
littéraire et politique qui rassemble
des écrivains noirs francophones
pour revendiquer l’identité noire
et sa culture. Aimé Césaire,
Léopold Sédar Senghor, Léon-Gontran
Damas, Guy Tirolien, Birago Diop
et René Depestre en font partie.
3. Avoir une taie sur les yeux :
être aveugle, refuser d’admettre,
de comprendre la vérité.

le
gant mort,

Mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre
Gibbosité 1 d’autant plus bienfaisante
Que la terre déserte davantage la terre
Silo où se préserve et mûrit
ce que la terre a de plus terre
Ma négritude 2 n’est pas une pierre
Sa surdité ruée contre la clameur du jour
Ma négritude n’est pas une taie 3 d’eau morte
Sur l’œil mort de la terre
Ma négritude n’est ni une tour ni une cathédrale

aissent pas
...

nent

L’action sans vision
ne fait que passer le temps

Ceux qui n’ont inventé ni la poudre ni la boussole
Ceux qui n’ont jamais su dompter
la vapeur ni l’électricité
Ceux qui n’ont exploré ni les mers ni le ciel

Elle plonge dans la chair rouge du sol
Elle plonge dans la chair ardente du ciel
Elle troue l’accablement opaque
de sa droite patience

Faites-moi rebelle à toute vanité
Mais docile à son génie
Comme le poing à l’allongée du bras !
Faites-moi commissaire de son ressentiment
Faites-moi dépositaire de son sang
Faites de moi un homme de terminaison
Faites de moi un homme d’initiation
Faites de moi un homme de recueillement
Mais faites aussi de moi un homme
d’ensemencement

sur la vie,
estionne)
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L’esprit historique et l’artiste veulent tous
deux refaire le monde. Mais l’artiste, par une
obligation de sa nature, connaît ses limites que
l’esprit historique méconnaît. C’est pourquoi
la fin de ce dernier est la tyrannie tandis que la
passion du premier est la liberté.

e mort pèse. Et s’il était bon de
De la laisser peser de tout son
s pour qu’elle écrase, mais pour
a légèreté.

Tous ceux qui aujourd’hui luttent pour la liberté
combattent en dernier lieu pour la beauté. Bien
entendu, il ne s’agit pas de défendre la beauté
pour elle-même. La beauté ne peut se passer de
l’homme et nous ne donnerons à notre temps
sa grandeur et sa sérénité qu’en le suivant dans
son malheur. Plus jamais, nous ne serons des
solitaires.

vécue lors du dernier adieu à
emme d’une vingtaine d’années
d’un cheval. Ses proches avaient
ntrale, devant le chœur de l’église,
ille blonde. Je n’oublierai pas de
es porteurs qui ont délicatement
r amie sur la paille. En mémoire,
de Salomé pour les chevaux. Mais
ration, je voyais aussi un enfant
de la crèche... Et quand à la fin
mis ont soulevé le cercueil pour le
suis incliné devant cette paille si
e au toucher.

Mais il est non moins vrai que l’homme ne peut
se passer de la beauté et c’est ce que notre
époque fait mine de vouloir ignorer. Elle (notre
époque n.d.l.r.) se raidit pour atteindre l’absolu
et l’empire, elle veut transfigurer le monde avant
de l’avoir épuisé, l’ordonner avant de l’avoir
compris...

Albert Camus (1913-1960)
L’été, “ L’exil d’Hélène ”

quand je lève ton corps ?

s effondrés levaient très haut un
evaient une brûlure. Ils élevaient
endaient grâce dans la disgrâce.
n corps unique. Ceci est ton corps
porte la religion. Ou l’absence de
d même ton corps et je le présente

-revue.ch
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Terre d’altérité

La beauté passionnément

je lève
ton corps ?

r la terre nue »,
el jusqu’à l’euthanasie)

Mais la vision avec action
peut changer le monde…
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Aucune grâce extérieure n’est complète
si la beauté intérieure ne la vivifie.
La beauté de l’âme se répand
comme une lumière mystérieuse
sur la beauté du corps.
Prochain numéro :
La beauté

Victor Hugo (1802-1885)
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« Les Psaumes sont encore tout vibrants des émotions qui les ont vus naître : des
hommes et des femmes nous transmettent ce feu de leur joie ou de leur douleur. Ils ne censurent rien de leurs traversées de désespoir, de leurs angoisses,
de leurs doutes, de leurs révoltes, de leurs colères, ni même de leurs désirs de
vengeance. Ces sentiments à l’état brut peuvent parfois nous rebuter ou nous
scandaliser par leur véhémence, mais pourquoi ? Ils sont bien humains !
Par-dessus tout, ces croyants au retour de l’Exil nous conﬁent l’aboutissement
de leur expérience de foi et de leur sagesse de vie. Les Psaumes nous disent un
secret : si leurs auteurs ouvrent leur cœur et partagent leur cri, c’est en raison
de la conﬁance qui les anime, conﬁance en un Dieu qui se cache peut-être, mais
qui ﬁnalement leur répond et descend jusqu’à eux. À cause de son inépuisable
compassion. En cela les Psaumes sont aussi Parole divine !

L’universel
Hiver 2017-2018

Et quiconque lève les yeux vers les étoiles ou colle son oreille à la terre, perçoit
cette pulsation mystérieuse qui traverse toute la création. Toute respiration se
joint instinctivement à cette exultation silencieuse. Ce ne sont plus seulement
les humains qui louent Dieu, mais tout ce qui respire, tout ce qui palpite et
vibre, tous les êtres vivants, des plus gigantesques aux plus inﬁmes : toute vie
est conviée à s’unir à cette immense pulsation qui rythme l’univers, à se joindre
à la fête cosmique qui a jailli dès l’origine et dont les ondes, malgré les poussées
contraires, vont s’ampliﬁant à l’inﬁni ! »
(Extraits de l’introduction)

Tout abonnement commence et se termine obligatoirement durant l’année civile en cours, de janvier
à décembre.
Pour 2017 en francs suisses : 1 an : Fr. 45.–, étranger : Fr. 50. – Chômeurs/AVS/étudiants/catéchumènes/groupes : Fr. 30.–, Abonnement de soutien :
Fr. 100.– et plus. Si vous êtes en difficultés économiques, choisissez le prix réduit. Si vos moyens le
permettent, vos dons sont les bienvenus. Tous les
collaborateurs d’Itinéraires sont bénévoles.
THÉRÈSE
GLARDON - LEMIRE

Professeure d’hébreu biblique et formatrice d’adultes.
Études à Paris et Jérusalem.
Enseignement à la Faculté de Théologie de Lausanne
durant 10 ans. Formation en psychologie et intégration psycho-spirituelle. Animation de sessions, groupes
et retraites intégrant Bible, existence et spiritualité.
Cofondatrice du réseau Expérience-Théologie.
Présidente de l’Atelier Romand de Langues Bibliques.
Ouvrage récent : Ces crises qui nous font naître,
Labor et Fides, Genève, 2009.
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ISBN 978-2-88413-314-2
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Offrez Des Calories pour la Vie !
3e édition - 5e mille

Marc Subilia, médecin et pasteur
Concrètement,
il s’agit de renoncer à
un repas par semaine,
de préférence un souper pour en donner la
contre-valeur à une
œuvre de votre choix
luttant contre la faim.
Offrez la somme ainsi
économisée, à votre
rythme. Des propositions pratiques vous sont
suggérées tout au long de cette plaquette.

THÉRÈSE GLARDON
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Écrivain et homme politique français, à la fois poète, dramaturge, essayiste
et biographe. Fondateur et représentant majeur du mouvement littéraire
de la négritude avec Léopold Sédar Senghor (Sénégal), anticolonialiste résolu,
il mena en parallèle une carrière politique en tant que député de la Martinique,
et maire de Fort-de-France durant cinquante-six années consécutives,
de 1945 à 2001.

© Couverture : 26 atolls naturels aux Maldives
(Asie du Sud)
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La vision sans action
n’est que rêverie

Extraits

Aimé Césaire

Prochain numéro :
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n jardin de roses,

urs de cette vie
amais
erveilles,
d’homme. »

Nelson Mandela
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LE SPIRITUEL AU CŒUR DE L’EXISTENTIEL

CES PSAUMES
QUI NOUS FONT VIVRE
THÉRÈSE GLARDON
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"Pourquoi
j’ai écrit ce livre…"

GOTTFRIED HAMMANN

PP/Journal
1052 Le Mont-sur-Lausanne

© couverture : La Cueva de las Manos,
site archéologique de peintures rupestres en Argentine

JAB
1052 Le Mont-sur-Lausanne

© couverture : Zubin Mehta, chef d’orchestre

Responsable éditorial : Jean-Samuel Grand

GOTTFRIED HAMMANN

EN CHEMIN
D’UNITE
DE LA DIVISION DES ÉGLISES
VERS L’INCROYABLE UNITÉ DES CHRÉTIENS
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"Pourquoi
j’ai écrit ce livre…"

Ces Psaumes qui nous font Vivre

En chemin d’Unité

Le spirituel au cœur de l’existentiel

Avant-propos d’Enzo Bianchi, Communauté de Bose
Illustrations hors-texte d’Anne-Lise Hammann

Thérèse Glardon-Lemire

« Les Psaumes sont encore tout vibrants des
émotions qui les ont vus naître : des hommes et
des femmes nous transmettent ce feu de leur joie
ou de leur douleur. Ils ne censurent rien de leurs
traversées de désespoir, de leurs angoisses, de
leurs doutes, de leurs révoltes, de leurs colères,
ni même de leurs désirs de vengeance. Ces sentiments à l’état brut peuvent parfois nous rebuter ou nous scandaliser par leur véhémence, mais
pourquoi ? Après tout, ils sont bien humains.
Par-dessus tout, ces croyants au retour de l’Exil
nous confient l’aboutissement de leur expérience
de foi et de leur sagesse de vie. Les Psaumes nous
disent un secret : si leurs auteurs ouvrent leur
cœur et partagent leur cri, c’est en raison de la
confiance qui les anime, confiance en un Dieu
qui se cache peut-être, mais qui finalement leur
répond et descend jusqu’à eux. À cause de son
inépuisable compassion. En cela, les Psaumes
sont aussi Parole divine ! »

Thérèse Glardon-Lemire

Fr. 6.– (référence : 8692)
Fr. 29.50 (référence : 8673) 2e édition, 2e mille

Gottfried Hammann

« L’histoire des Églises chrétiennes a connu, dès ses
débuts, bien des interprétations différentes, voire
contradictoires. Surtout en ce qui concerne l’Unité
de l’Église. À travers les siècles, aucune tentative
d’aucune Église historique, n’est parvenue à rendre
à ce projet d’unité sa réelle pertinence pour la pratique ecclésiale. Dès lors, quelle actualité pour ce
genre de quête ? si ce n’est de reprendre les caractéristiques du projet œcuménique de l’Église chrétienne ? De chercher à comprendre dans l’histoire
les raisons récurrentes pour lesquelles les différentes communautés ecclésiales, toujours plus
divisées, ont oublié l’importance fondamentale du
projet, au grand dam de ce que leur Maître et Seigneur leur avait dit et promis ? C’est l’exigence de
cette recherche que ce livre tente de réanimer ; en
s’appuyant sur les éléments fondamentaux de l’histoire du message évangélique, et les récentes expériences communautaires telles que les tentatives
monsastiques œcuméniquement réussies de Taizé
ou de Bose. »
Gottfried Hammann
Fr. 36.– au lieu de Fr. 49.– (référence : 8451)

Anne-Christine Menu-Lecourt

De poussière et de ciel

L’humain
entre résistance et dépassement

L’humain entre résistance et dépassement

La multitude
pour horizon
L’Église nationale vaudoise
1798-1966

Éditions Ouverture

Pierre Gisel & Michèle Bolli-Voélin

Pierre Gisel & Michèle Bolli-Voélin

Bernard Reymond

"Pourquoi
j’ai écrit ce livre…"
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La multitude pour horizon

Bernard Reymond

www

"Pourquoi
nous avons
réalisé ce livre
d’interviews…"

Entretiens sur le christianisme
et le religieux en société contemporaine

Éditions Ouverture
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"Pourquoi
j’ai écrit ce livre…"

La multitude pour horizon
L’Église nationale vaudoise, 1798-1966

L’humain
entre résistance et dépassement

De poussière et de ciel

« L’envie et le besoin de rédiger ce livre se sont
imposés à moi à la lecture de l’ouvrage très complet que Jean-Pierre Bastian a consacré à l’histoire
de l’Église libre, aux raisons de sa formation et au
choix de ses membres de rester attachés à une profession de foi. Et l’Église nationale ? J’ai servi dans
ses rangs, j’en ai approuvé et défendu les principes,
avec beaucoup d’autres, j’ai envers elle une dette de
reconnaissance et même d’affection. Quelle était
alors sa légitimité tant théologique qu’institutionnelle, voire historique ? Qu’était donc le multitudinisme dont elle se prévalait en regard du professionisme libriste ? Tout cela demande à être rappelé
et expliqué le plus clairement possible. Du régime
bernois à la fusion de 1966, j’ai cherché à dégager
les traits majeurs d’une évolution qui se perpétue,
mais sous d’autres formes : l’actuelle Église réformée vaudoise. »

Bernard Reymond

« Ce livre d’entretiens s’attache d’abord à revisiter les grands axes du christianisme – la création, l’accomplissement, le salut, notre condition
d’historicité, le croire –, les approfondissant,
les décalant parfois. Puis il reprend la question des rapports de proximité et de différence
qu’a le christianisme avec le judaïsme, ainsi que
les manières de se situer devant la diversité des
voies religieuses, plaidant pour que soient valorisées les différences intrahumaines et pour que
soient explorés et rendus fructueux les différends qui les sous-tendent. Il propose enfin un
regard renouvelant sur la société laïque contemporaine, se penche sur les nouvelles spiritualités
qui s’y déploient, et ouvre des perspectives profilées sur la place et la fonction que peuvent y
avoir l’Église ou les communautés religieuses. »


Pierre Gisel et Michèle Bolli-Voélin

« Ces textes et prières sont nés lors d’une
recherche artistique autour des Psaumes 8 et
103. Dans la vérité de l’instant partagé avec
Dieu, profondément incarnés dans la traversée
des jours, ils sont un témoignage de foi, parfois
un cri, l’expression d’une espérance ancrée dans
la confiance et la trace d’un chemin ouvert sur
l’éternité. »

Anne-Christine Menu-Lecourt

Fr. 24.– au lieu de Fr. 29.50 (référence : 8691)

Fr. 24.– au lieu de Fr. 29.50 (référence : 8689)

Fr. 24.– au lieu de Fr. 29.50 (référence : 8688)

Bernard Reymond

Pierre Gisel & Michèle Bolli-Voélin

Anne-Christine Menu-Lecourt
Illustrations hors-texte de l’auteur
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"Pourquoi
j’ai écrit ce livre…"

L’économie de l’aimant
Edouard Dommen

« La plupart des économistes considèrent que leur
discipline est une science. Ils ont donc tendance à
exposer leurs idées avec la conviction sans concession de possesseurs de la vérité. Les théoriciens de
la guerre en revanche considèrent que leur discipline est un art. Ainsi, paradoxalement, ces derniers peuvent se permettre d’être plus pragmatiques et souples dans leur approche de la réalité
sociale. La première partie de ce livre explore la
théorie et la pratique de l’économie et ses analogies avec la guerre – une économie de l’aimant où
les lotis s’attirent les biens de ceux qui sont déjà
démunis. La deuxième partie envisage une alternative, une économie aimante, une économie porteuse de paix, et examine ses conditions d’existence. Elle commence par décrire des économies
idéales ou utopiques. Comme l’équilibre stable
de l’économie orthodoxe, une utopie est supposée
être un terminus : une fois atteint, il n’y a plus de
raison de la quitter… »

Edouard Dommen
Fr. 24.– au lieu de Fr. 29.50 (référence : 8687)

Lisa Kiwi

Nicola ,

Si le vent m’écoutait…

Théorie et pratique
de l’économie
et ses analogies
avec la guerre

S
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Edouard Dommen
L’économie de l’aimant

L’économie de l’aimant

Edouard Dommen

Théorie et pratique de l’économie et ses analogies avec la guerre
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Un combat silencieux

Lisa Kiwi

i le vent
m’écoutait…
Éditions Ouverture

Catherine Tena et Nicola Sciboz-O’Keeffe

"Pourquoi
j’ai écrit ce livre…"

Si le vent m’écoutait…

Nicola,

Lisa Kiwi

Catherine Tena & Nicola Sciboz-O’Keeffe

Sculptures hors-texte de l’auteur

« En écrivant ces poèmes je garde une empreinte
des émotions, des sensations que m’a procuré la
vie, j’aurais aimé dire mieux, pourtant l’essentiel reste pour moi de voir et d’écouter avec le
cœur, de me sentir libre aussi de penser, comme
un arbre au grand cœur. Je dédie ce livre au chemin parcouru et aux êtres aimés. »


Éditions Ouverture

Lisa Kiwi

« Il était une fois deux femmes curieuses, inventives, prêtes à relier deux mondes proches et
si lointains, le monde des Sourds et celui des
Entendants. Nicola voulait raconter sa réalité
de mère, de femme sourde, Catherine au bénéfice d’une formation de recueilleuse de récits de
vie, désirait s’approcher du témoignage croisé,
afin d’apprendre de l’autre et de soi. C’est l’histoire d’une personne sourde et d’une interprète devenue recueilleuse qui se rencontrent
et décident de cheminer autour d’entretiens
qui vont déboucher sur cet écrit. Le moteur
du projet est de partager des idées, de relater
le parcours d’une vie, de dire au public qu’être
sourd et avoir des ambitions, « c’est possible si
on le veut ». C’est aussi un support qui devrait
permettre à un plus grand nombre d’adultes,
les témoins souvent d’une réalité très méconnue, la surdité, et de comprendre ses enjeux. »


Fr. 20.– au lieu de Fr. 27.50 (référence : 8686)

Catherine Tena et Nicola Sciboz-O’Keeffe

Fr. 24.– au lieu de Fr. 37.50 (référence : 8685)

Jacques Ellul
Une théologie au présent

Lettres d’Évan à Claire

Éditions Ouverture Son mot à dire...

"Pourquoi
j’ai écrit ce livre…"
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"Pourquoi
j’ai écrit ce livre…"

Avoir été deux

Le Souffle du Séquoia

Lettres d’Evan à Claire

Peintures hors-texte de Jean-Daniel Estoppey

« Relation d’une vie, d’un amour et d’une mort.
Claire est décédée d’un cancer, d’un cancer du
sein qui s’est généralisé. Son parcours de vie a
laissé des traces profondes auprès de ceux qui
l’ont côtoyée. Cultivée, profondément originale, d’une sensibilité à fleur de peau, infirmière
de son état, son mari Evan et elle se sont connus
et aimés pendant près de soixante ans. C’est
le récit de ce partage, de ce parcours à quatre
mains, témoignage effleuré sur la vie, l’amour,
la maladie, la médecine, la confiance, la fidélité, la mort, notamment celle du couple. Une
réflexion sur la douleur de ne plus être deux…»

« Fête des nuits chaudes et stridulations des criquets – la mer au loin immuable… déchirures
blondes ou furie. Le jour, les oliviers frissonnent
dans l’argenté – les chèvres se reposent sous leur
ombre. L’odeur âcre et safranée venue de l’intérieur même de la terre se mêle à la lourdeur
sucrée des figuiers. J’écoute… je regarde naître
les turquoises du lagon. Alors me reviennent
en mémoire les beaux vers d’Eschyle : « Courons à l’onde en rejaillir vivants ! » Et la rumeur
du monde soudainement m’envahit. Quand
ma maison entre dans le silence, il m’arrive
de percevoir le murmure du séquoia. Il se tient
tout près – solitaire et si résolument inébranlable !
Si ma maison entre dans la tristesse et l’obscurité,
le souffle de l’arbre m’envahit et je respire
le profond calme de son cœur “habité”.»

Kate Strong

 Hubert Barde

Bernard Rordorf

Kate T.-Strong

Le Souffle
du Séquoia

Le Souffle du Séquoia

Avoir été deux

Éditions Ouverture

Hubert Barde

Hubert Barde

« Au moment où les interrogations sont nombreuses et profondes, au sein des Églises chrétiennes, et notamment de celles qui sont issues
de la Réforme, sur l’orientation et la raison
d’être de leur témoignage, la pensée théologique
de Jacques Ellul, par son pouvoir d’éveil et par
le sens de la responsabilité qui la traverse, peut
offrir un recours. Et c’est pour en mesurer la
fécondité qu’une journée de réflexion a eu lieu
à Genève, le 3 octobre 2014, dans le cadre de la
Faculté de théologie. Les textes recueillis dans
ce volume sont ceux des interventions à cette
journée, auxquels a été ajoutée une présentation
introductive par Frédéric Rognon. »


Kate T.-Strong

Hubert Barde
Avoir été deux. Lettres d’Évan à Claire

Bernard Rordorf
Frédéric Rognon
Christophe Chalamet
Daniel Cérézuelle
François Dermange

Éditions Ouverture

Jacques Ellul une théologie au présent

Jacques Ellul
une théologie au présent
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 Kate Strong
Fr. 24.– au lieu de Fr. 29.50 (référence : 8684)

Fr. 15.– au lieu de Fr. 20.– (référence : 8690)

Fr. 15.– au lieu de Fr. 20.– (référence : 8677)

Jean Mahler

Frank Bridel

Passager de l’incertitude

Je serai
toujours en
marche

Jean Mahler

L’Evandzîlo d’aprî Marc
translatâ ein patois vaudois

AUJOURD’HUI PRÉSENT

"Pourquoi
j’ai traduit l’Évangile
  de Marc en patois…"

L’Evandzîlo d’aprî Marc

Éditions Ouverture
Son mot à dire...

"Pourquoi
j’ai écrit ce livre…"

Daniel Corbaz

« Quel plaisir de reprendre mon Nouveau Testament grec et de découvrir que ces vieilles écritures se mettaient à revivre dans notre ancien
langage. Marc écrit dans une langue simple,
drue, forte, un peu paysanne. Il se trouve que le
patois n’est pas une langue de grande littérature,
pas une langue de savants, d’avocats ou même de
pasteurs. C’est une langue pour dire les jours, les
choses, les gens et le quotidien de la campagne.
Elle convient à merveille pour traduire l’Évangile de Marc. Qui raconte la vie et la mort d’un
être parmi les autres : Jésus de Nazareth. »
Daniel Corbaz

Fr. 15.– au lieu de Fr. 20.– (référence : 8321)

Passager
de l’incertitude
Éditions Ouverture
Son mot à dire...

"Pourquoi
j’ai écrit ce livre…"

Je serai toujours en marche

Passager de l’incertitude

« Avant tout, pour remercier Dieu du don qui me
fait vivre : celui de l’incarnation, qui nous permet d’approcher Jésus, homme de chair comme
nous, pour l’écouter et tâcher de le suivre. J’ai
essayé de partager avec des lecteurs la foi qui
me soutient mais m’oblige : non seulement à
me réformer sans cesse, mais à approfondir ce
que je crois, en me colletant avec des doutes
et des questions qui m’interdisent la passivité.
Alors que je puis témoigner de mes convictions
sans courir le moindre risque, il me fallait aussi
rendre hommage aux femmes et aux hommes
qui, depuis le jour de la Pentecôte, ont proclamé
l’Évangile malgré les persécutions et l’annoncent
encore de nos jours sans craindre le martyre. »


Frank Bridel

« Ce livre est né sous l’impulsion d’une impérieuse nécessité intérieure. Parvenu à ce moment
de mon cheminement d’homme, je me retrouve
encore et toujours étonné d’être vivant, debout
sur notre planète bleue, où beauté et souffrance se
côtoient sans cesse. J’ai éprouvé le besoin de porter
un regard, amical et critique, sur mon parcours de
quêteur de sens qui m’a conduit, depuis ma pieuse
enfance chrétienne, vers d’autres lieux et formes de
spiritualité, parallèlement à une formation et une
longue pratique de la psychothérapie. À partir de
certaines étapes significatives de mon périple, j’ai
voulu questionner de façon plus générale la nature
de cette quête de sens, concernant chaque être
humain, jeté dans l’étonnante ouverture de la vie,
confronté à l’incontournable incertitude. Mon
intention est de partager simplement la conviction qui m’habite aujourd’hui : plutôt que de chercher « au-dessus, au-delà » de soi, il conviendrait de
chercher « au-dedans, à l’intérieur ».

Jean Mahler

Fr. 15.– au lieu de Fr. 20.– (référence : 8397

Fr. 15.– au lieu de Fr. 20.– (référence : 8396)

Frank Bridel

translatâ ein patois vaudois
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L’Evandzîlo d’aprî Marc

Je serai toujours en marche

Daniel Corbaz

Frank Bridel
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Bernard Rordorf, Frédéric Rognon, Christophe Chalamet,
Daniel Cérézuelle, François Dermange

Guide du typographe

Ce sont 52 billets et autant de dessins au fil d’une année (2013).
Dans ces Regards, actualité, humeur, humour et spiritualité se croisent, comme dans nos vies.

e Guide du typographe, devenu
livre de chevet
es correctrices et correcteurs d'imprimerie,
omme des polygraphes, graphistes
t autres servants de la communication
crite, a fait peau neuve !

Bernard Bonvin, «ermite dans la cité», a rédigé ces billets. Ce dominicain fut successivement aumônier
d’étudiants, responsable du Centre catholique romand de formation permanente et curé. Il est actuellement aumônier
au monastère des Dominicaines d’Estavayer-le-Lac.
Roger
a toujours dessiné, caricaturé, illustré. Formateur en entreprise, il a fait du dessin un outil
Guide
duParatte
typographe

pédagogique. Durant 37 ans, il a illustré le Bulletin mensuel de la Cotmec (Commission Tiers Monde de l’Eglise
catholique) et collaboré à différents ouvrages dans le domaine de la vente.
Le liminaire est de Pascal Corminbœuf, tour à tour professeur, chanteur, paysan et conseiller d’Etat, mais avant
tout amoureux des lettres et de la philosophie au service de la Vie.

evue, actualisée et complétée,
septième édition du Guide du typographe
e révèle indispensable à chacun.
e l'emploi des majuscules à l'utilisation
e l'italique, des abréviations
la composition des nombres, du bon usage
e la ponctuation aux règles
pographiques, voire aux principes
ondamentaux régissant
es langues étrangères… le nouveau Guide
oit se trouver à portée
e main de quiconque rédige un texte
t d'autant plus s'il le saisit à l'ordinateur !
Éditeur : AST, Lausanne
Diffusion : Ouverture,
En Budron H20,
CH – 1052 Le Mont-sur-Lausanne

Bernard Bonvin

Roger Paratte

Roger Chatelain
Michel Pitton
Chantal Moraz
Joseph Christe
Marc Augiey
Pascal Corminbœuf

Claudio Bernasconi

(7e édition revue, complétée et augmentée)
Association suisse des typographes (AST)
Le Guide du typographe, devenu le livre de chevet des correctrices et correcteurs d’imprimerie, comme des polygraphes, graphistes et autres
servants de la communication écrite, a fait peau
neuve ! Revue, actualisée et complétée, la septième
édition du Guide du typographe se révèle indispensable à chacun. De l’emploi des majuscules à
l’utilisation de l’italique, des abréviations à la composition des nombres, du bon usage de la ponctuation aux règles typographiques, voire aux principes
fondamentaux régissant des langues étrangères…
le nouveau Guide doit se trouver à portée de main
de quiconque rédige un texte et d’autant plus s’il le
saisit à l’ordinateur !

Fr. 60.– (référence : 8199)

Eric Walther

Prières

Proches de vous !

Baptême

Pour vous qui êtes malades
et pour vous qui les accompagnez

Foi chrétienne et maladie

Regards croisés
Liminaire
Pascal Corminbœuf
OPEC

OPEC

Il y eut

Éditions Ouverture

un matin...

Vivre

Consultez sur
notre site la liste
exhaustive
de tous les titres
disponibles dans
cette collection.

après...

Regards croisés
Bernard Bonvin

Ce sont 52 billets et autant de dessins au fil d’une année.
Dans ces Regards, actualité, humeur, humour et spiritualité se croisent, comme dans nos vies.

Bernard Bonvin, « ermite dans la cité ». Ce Dominicain fut successivement aumônier d’étudiants,
responsable du Centre catholique romand de
formation permanente et curé. Il est actuellement aumônier au monastère des Dominicaines
d’Estavayer-le-Lac. Roger Paratte a toujours
dessiné, caricaturé, illustré. Formateur en entreprise, il a fait du dessin un outil pédagogique.
Durant 37 ans, il a illustré le Bulletin mensuel de
la Cotmec (Commission tiers monde de l’Église
catholique) et collaboré à différents ouvrages
dans le domaine de la vente. Le liminaire est de
Pascal Corminbœuf, tour à tour professeur, chanteur, paysan et conseiller d’État, mais avant tout
amoureux des lettres et de la philosophie au service de la Vie. La présentation et la mise en pages
de ces Regards croisés sont de Claudio Bernasconi,
typographe et plasticien.
Fr. 20.– au lieu de Fr. 27.– (référence : 8216)

Formateur
d’enseignants

Défis au quotidien

Bernard Bonvin – Roger Paratte

ISBN 978-2-88413-340-1

Guide du typographe

Sophie Reymond

Défis au quotidien

OPEC

www.
editionsouverture.ch

OPEC

Plaquettes « À toute épreuve »

Avec l’Office protestant d’éditions (OPEC)
Prières : Sélection de prières pour temps incertains,
d’auteurs connus ou anonymes. (référence : 8138)
Baptême : Que le baptême intervienne au tout début
de notre vie ou à l’âge adulte, comment le vivre ?
(référence : 8507)
Philippe Zeissig : "Il y eut un matin…"
Une réflexion et méditation sur la condition
humaine et ce qui la dépasse. (référence : 8130)
Vivre après… : Pour celles et ceux qui traversent
un deuil, des textes proposés comme un compagnon de route. (référence : 8430)
Proches de vous ! : Toute maladie, surtout si elle
est grave, provoque un choc émotionnel chez le
malade et son entourage. Elle suscite pertes de
repères, désarroi, révolte et colère. Aussi le malade
a d’abord besoin d’empathie, d’être écouté, d’être
rassuré, de sentir une présence (même silencieuse)
à ses côtés. Ensuite viendront les conseils, les
démarches médicales, le cheminement spirituel.
(référence : 8132)

Formateur d’enseignants

1 - 9 ex. Fr. 6.–, 10 - 99 ex. Fr. 5.–, 100 - 499 ex.
Fr. 4.50, 500 - 999 ex. Fr. 4.–, dès 1’000 ex. Fr. 3.50
Les rabais de quantité sont accordés même si les
titres sont mélangés.
Le Christ
n’a jamais été que oui !

«EVM (école vaudoise en mutation), HEP
(haute école pédagogique) sont deux acronymes
qui ont marqué la vie de l’école obligatoire et
postobligatoire du canton de Vaud ces vingt dernières années. Dans un contexte parfois fécond,
souvent fébrile, les formateurs sont alors témoins
ou/et acteurs d’une « traversée » par moments
hallucinante. Poursuivant son projet de montrer par des récits « un formateur au travail »,
l’auteur propose un regard sur cette période de
changements. « Comme les éclairs d’un flash, ces
récits projettent une vive lumière sur la réalité de
l’école et de ses enseignants mieux que ne sauraient le faire de longues analyses sociologiques.
À vrai dire, la force de ces textes, c’est qu’ils suscitent chez le lecteur : réflexions, réactions, souvenirs, prises de position… »


Le Christ n’a jamais été que oui !
Sophie Reymond

«Entre liberté et soumission, vie et mort,
moment présent et espérance, individualité et
vie commune, les oppositions ne manquent pas.
Ces couples paraissent même inconciliables.
Mais est-ce vraiment le cas ? Cet essai, riche
d’une très fine lecture de l’apôtre Paul, n’hésite
pas à relever le défi d’une réponse engagée. Et
de revenir, chemin faisant, sur les enjeux spirituels et concrets sur lesquels le christianisme
n’a pas dit son dernier mot. Impossible d’écarter les dérangeantes lettres de Paul.»

Sophie Reymond

« Il y a quelques années,
Jean Marie
j’ai présidé la vénérable
Borgeaud
Société suisse des Écrivains, dont le secrétariat se tenait à Zurich.
Au cours de ces imporBerceau
tantes responsabilités, j’ai
de chair
découvert que nombre
de plasticiens – artistes peintres, sculpteurs, photographes, graphistes – arrivent à un moment de
leur vie où leur art ne suffit plus à exprimer la
totalité de ce qu’ils éprouvent. Ils s’emparent alors
des mots pour faire connaître ce qu’ils ressentent
sous forme de poèmes, de récits, de réflexions,
de pensées. En compagnie de trois autres
amoureux de littérature j’ai fondé la collection
Artualité, afin de ne pas laisser lettres mortes les
écrits d’artistes de notre temps. C’est ainsi que
sont nés les quatre premiers cahiers consacrés à
des créateurs contemporains. Leurs découvertes
provoquent un étonnement émerveillé.» 
Jean Marie
Borgeaud
sculpte
les
mots comme
la matière. il
a besoin de
parcourir le
monde pour y chercher des images fortes
et inconnues qu’il insère dans une poésie
parfois sauvage, parfois si intellectualisée
qu’il perd son lecteur en route. Par une
image, une phrase, un mot, il emporte notre
esprit dans un monde imaginé et pourtant
construit si solidement qu’il subjugue celui
qui tente de le suivre. il parvient à créer
des fresques de mots, tantôt réels, tantôt
virtuels, parfois déroutants, mais toujours
fascinants.

A r t u A l i t é

Chaque créateur artistique, après avoir
cherché la voie par laquelle il désire
s’exprimer, parvient à un carrefour de sa
carrière où il sent le besoin de déterminer
les contours de ses recherches et plus
profondément d’exprimer par les mots les
sentiments qui se livrent bataille au plus
secret de lui-même. il lui arrive de poser ses
pinceaux et sa palette de couleurs, pour
prendre la plume plus rapide à exprimer
les images intérieures, ces buissons parfois
inextricables, faits de pensées, de désirs, de
projets ou encore de regrets qui prennent
vie sur le papier pour, parfois, renaître sur
la toile. la collection « Artualité » souhaite
offrir un chemin à ces œuvres jumelles.

Mousse Boulanger



ArtuAlité
N° 7

Éditions
Ouverture

Mousse Boulanger

1. Bernard Gressot : Dualité complexe
3. T. Kupferschmidt : Cercles foudroyés
5. André Sugnaux : Os et cendres, le goulag
7. Jean-Marie Borgeaud : Berceau de chair

Eric Walther

Fr. 15.– au lieu de Fr. 20.– (référence : 8693)

Artualité & Fondation L’Estrée
BerCe Au de ChAir

Défis au quotidien
Éric Walther
Illustrations hors-texte de Nicolas Fossati

"Pourquoi
j’ai écrit ce livre…"

•

Formateur d’enseignants

Éditions Ouverture

Je AN MArie Borge Aud

Son mot à dire…

•

"Pourquoi
j’ai écrit ce livre…"
Editions Ouverture
ISBN 978-2-88413-335-7

Éditions Ouverture

A r t u A l i t é N° 7

Illustration de couverture :
tableau de frère Eric, Taizé, Nada XXX 1992, collection privée.

Eric Walther

N : 978-2-9701032-0-2

La présentation et la mise en pages de ces Regards croisés sont de Claudio Bernasconi, typographe et plasticien.

Regards croisés

Regards
Regards croisés
croisés.

Bonvin – Paratte

La Lettre d’Ouverture | n°21 | 2017 |

4

Fr. 20.– l’exemplaire (référence : 8694)

Fr. 26.– au lieu de Fr. 29.50 (référence : 8208)

