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À quoi servira votre don ?
• À soutenir les Éditions Ouverture, dont
voici les buts : « Tenant compte, dans
leur action, des inéluctables crises,
temporaires ou définitives (toxicomanie, sida, cancer, précarité économique, chômage, difficultés familiales
ou personnelles, maladie, accident,
infirmité, naissance, vieillesse, mort,
toute situation existentielle heureuse
ou difficile), les Éditions Ouverture
visent à dégager un espace humain
positif et constructif, voire préventif –
ouvert à la dimension de l’Esprit – lieu
de parole et de dialogue. »
• Dès son origine et plus particulièrement ces vingt dernières années, la
Fondation Ouverture, dépositaire des
Éditions Ouverture, a publié plus de
700 titres sur papier, accueillant ainsi
des auteur-e-s et des artistes tous azimuts, reconnus et réputés pour leur
personnalité, leurs compétences et
leur rayonnement.

• Nos projets en cours de réalisation
(non exhaustifs) :
❙ Luminescences, Pierre Boismorand,
illustré par Jacques Perrenoud
(décédé en 2013).
❙ Prières tous azimuts, un choix de
Josette Zumstein et beaucoup
d’autres intervenants.
❙ Un jet d’acide, témoignages recueillis
par Corinne Cap et Marc Sieber. Des
femmes brûlées à l’acide pour des
barouds d’honneur en Inde et ailleurs,
qui mutilent des vies dont la résilience
est exemplaire.
❙ Le Comédien, Théâtre et Médecine,
Les Classiques, nos Maîtres, par
Marguerite Cavadaski, qui nous a
quittés il y a exactement 45 ans.
❙ Nous vous informerons sur notre site
(www.editionsouverture.ch) au fur et
à mesure de nos parutions.

Antoine de Saint-Exupéry
Empfangsschein
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❏ Don spécial pour le 20 e anniversaire

AGM / 2017 / 35000

Nous avons 20 ans. La Fondation Ouverture est née en 1997. Nous fêtons cet événement avec vous dans la reconnaissance. Si nous voulons
persévérer à vos côtés, nous avons besoin de vous, car dans la crise
actuelle tant financière, culturelle que spirituelle, rien ne sera possible
sans votre présence et votre aide sous forme de dons ou d’achats. Notre
gratitude vous est d’ores et déjà acquise pour votre aide.

« Et si l’on peut te prendre
ce que tu possèdes, qui peut te prendre
ce que tu donnes ? »

Zugunsten von / En faveur de / A favore di

Fondation Ouverture
1052 Le Mont-sur-Lausanne
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Danielle Baier
441.02

Michel Perrenoud

Un appel personnalisé
de Danielle Baier
membre fondateur
et présidente
de la Fondation Ouverture
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 1 an : Fr. 45.–
 Etrangers : Fr. 50.–
 Chômeurs / AVS / étudiants / catéchumènes / groupes: Fr. 30.–
 Abonnement de soutien: Fr. 100.– et plus.

Nous avons 25 ans. Itinéraires est né en 1992. Nous sommes heureux de
fêter cet événement avec vous et avons l’intention de persévérer à vos
côtés. Mais pour y parvenir, nous avons besoin de votre contribution.
Sans votre présence et votre aide, rien ne sera possible, ni durable.

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.

Empfangsschein

Récépissé

Einzahlung für / Versement pour / Versamento per

À quoi servira votre don ?
• À continuer de faire paraître Itinéraires
quatre fois l’an.
• À imprimer et à diffuser les quatre
thèmes 2017 :
❙ La beauté (Printemps 2017)
❙ Au creux de l’être (Été 2017)
❙ Itinéraires : 100 e numéro
(Automne 2017 – Nº jubilaire)
❙ L’universel (Hiver 2017-2018)
• À exister sans publicité et sans pressions extérieures.
• À prendre le relais de revues malheureusement disparues ou vouées à cesser de paraître.
• À partager une dimension spirituelle,
éthique, œcuménique, humaine, culturelle, quels que soient vos parcours

de vie, vos âges et vos appartenances
religieuses, laïques, professionnelles ou
sociales.
• À réaliser notre célébration œcuménique en fin d’année 2017, en collaboration avec l’équipe de la Cathédrale
de Lausanne : son pasteur André Joly,
son chœur et orchestre (direction :
Jean-Louis Dos Ghali), les responsables de la revue Itinéraires, le rayonnement universel de tout un chacun.
Vous êtes d’ores et déjà invités-e-s
librement (pas besoin de s’inscrire,
entrée libre) :
Vendredi 1er décembre 2017,
en la Cathédrale de Lausanne
à 18h30
Qui que vous soyez, vous êtes les
bienvenus-e-s pour dire et chanter
ensemble notre reconnaissance.

4 numéros par an (prix inchangés pour cette année)
Tout abonnement commence et se termine obligatoirement durant l’année civile en cours, de janvier à décembre.
Prix inchangés pour 2017 en francs suisses.
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❏ Abonnement 2017
❏ Abonnement chômeur / AVS / étudiant
❏ Abonnement(s) cadeau(x)
(envoyez la liste des abonnements offerts)
❏ Abonnement de soutien
❏ Don spécial pour le 25 e anniversaire
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Versamento Girata

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento
AGM / 2017 / 35000

Michel Perrenoud

Un appel personnalisé
de Jean-Samuel Grand
membre fondateur
et rédacteur responsable
de la revue Itinéraires

Giro aus Konto
Virement du compte
Girata dal conto

10-12640-8

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

▼

441.02

•

Aidez nos équipes rédactionnelles et administratives bénévoles à persister dans la transmission d’un sens à nos existences. Votre présence et vos dons y participeront grandement. Notre gratitude vous
est acquise et vous accompagne.
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De poussière et de ciel

Si le vent m’écoutait...

Éditions Ouverture

Un livre de 132 pages
Format : 16.5 x 23 cm
Prix : Fr 24.– au lieu de Fr. 29.50| N° de référence : 8688

Si le vent m’écoutait…

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.

Éditions Ouverture

Anne-Christine Menu-Lecourt

De poussière et de ciel

Lisa Kiwi

Lisa Kiwi

Anne-Christine Menu

S

Lisa Kiwi

i le vent
m’écoutait…
Éditions Ouverture

« Si le vent m’écoutait… est un recueil qui parle
d’épreuves et de souffrances transfigurées par
le pouvoir des mots, devenus lumière et chant. Le
poète est comme l’abeille, petite et fragile, mais qui
permet la vie. L’abeille sculpte, relie, transmet, c’est
elle la créatrice puissante. Malgré l’accumulation de
défaites, la beauté est encore là, le poète peut la
voir, elle le sauve. »
Hélène Pfersich
Maître d’enseignement et de recherche
EFLE, Faculté des Lettres de Lausanne
Un livre de 120 pages
Format : 15 x 23.5 cm
Prix : Fr 20.– au lieu de Fr. 27.50| N° de référence : 8686

L’économie de l’aimant

Une théologie au présent

Edouard Dommen

Éditions Ouverture

Éditions Ouverture

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...
Un livre de 152 pages
Format : 23 x 16.5 cm
Prix : Fr 24.– au lieu de Fr. 29.50| N° de référence : 8687

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

Jacques Ellul
une théologie au présent
Jacques Ellul une théologie au présent

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

Jacques Ellul

Éditions Ouverture

« 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. »
Un livre de 136 pages
Format : 23 x 16.5 cm
Prix : Fr 24.– au lieu de Fr. 29.50| N° de référence : 8684

filmées font écho à l’écrit, diffusent un éclairage particulier et
e singulière au récit. La force du projet est de lancer des ponts
munautés (sourde-entendante) ; chacun peut se plonger dans
dans le visionnement des petits films en langue des signes
duits) grâce aux codes QR. La volonté est de permettre à tous
, quel que soit le moyen de communication choisi.

Catherine Tena et Nicola Sciboz-O’Keeffe

Nicola ,

est de partager des idées, de relater le parcours d’une
lic qu’être sourd et avoir des ambitions “c'est possible
est aussi un support qui devrait permettre à un plus grand
s témoins souvent d’une réalité très méconnue, la surdité, de
ux.

d’entretiens, la recueilleuse a fait émerger cette matière
éflexions, de questionnements. Elle est bien présente tout au
tés de Nicola : elle réagit, explique, commente et donne son
la rencontre. C’est un jeu de miroir entre la personne sourde
hique en italique) et la recueilleuse (caractère typographique

Catherine Tena et Nicola Sciboz-O’Keeffe

Nicola ,

Un combat silencieux
Catherine Tena et Nicola Sciboz-O’Keeffe

Éditions Ouverture

femmes curieuses, inventives, prêtes à relier deux mondes
, le monde des Sourds et celui des Entendants. Nicola voulait
de mère, de femme sourde, Catherine au bénéfice d’une
leuse de récits de vie, désirait s’approcher du témoignage
dre de l’autre et de soi. C’est l’histoire d’une personne sourde
venue recueilleuse qui se rencontrent et décident de cheminer
ui vont déboucher sur cet écrit.

Nicola, un combat silencieux

Éditions Ouverture

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.

Association C’est un signe
Notre jeune association a vu le jour en
septembre 2014. Le comité se compose de
personnes sourdes et entendantes à part
égale qui travaillent bénévolement et en étroite
collaboration. Nous comptons aujourd’hui une
trentaine de membres actifs et passifs, sourds
et entendants. Notre principal objectif, non
lucratif, est de promouvoir la culture sourde,
au sens large et plus précisément par le biais
de la langue des signes. Nous nous sommes
également engagés à protéger l’enfant (sourd,
entendant ou malentendant) dans son intégrité
physique, cognitive et émotionnelle.
L’ouverture d’esprit face à la différence,
l’écoute, la curiosité, la gentillesse, l’humour, la
communication bienveillante ainsi qu’un grand
respect de nos deux cultures, à savoir la culture
sourde et entendante sont autant de valeurs qui
nous tiennent à cœur et nous guident au fil de
notre cheminement.
Le champ d’activités de l’association s’étend
d’une dimension culturelle et éducative à
une communication événementielle (création
d’événements). Par le biais de ces activités
bilingues (français oral / langue des signes
française), nous tendons à encourager les
sourds à travailler au plus proche de leur culture
et de leur langue.

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, de comprendre ses enjeux.

Plaquettes À toute épreuve

Office protestant d’Éditions chrétiennes (OPEC)
Prière
Au gré des courants
Sélection de prières pour temps incertains,
d’auteurs connus ou anonymes.

Prières

Plaquettes de 64 pages, format : 11.5 x 16 cm
Prix : Fr 6.– | N° de référence : 8138
OPEC

Baptême

OPEC

Il y eut

un matin...

Plaquettes de 64 pages, format : 11.5 x 16 cm
Prix : Fr 6.– | N° de référence : 8807

Il y eut un matin...
À l’aube de l’humain
Une réflexion et méditation sur la condition
humaine et ce qui la dépasse.

OPEC

Vivre
Un livre de 172 pages
Format : 21 x 16.5 cm
Prix : Fr 24.– au lieu de Fr. 37.50| N° de référence : 8685

Baptême
Signe de sa présence
Que le baptême intervienne au tout début
de notre vie ou à l’âge adulte, comment le
vivre ?

après...

OPEC

Plaquettes de 64 pages, format : 11.5 x 16 cm
Prix : Fr 6.– | N° de référence : 8130

Vivre après...
Assumer son deuil
Pour celles et ceux qui traversent un deuil,
des textes proposés comme un compagnon
de route.
Plaquettes de 72 pages, format : 11.5 x 16 cm
Prix : Fr 6.– | N° de référence : 8430

Proches de vous !

Avoir été deux

Édition ouverture, co-édition Éditions Olivétan

Hubert Barde

Foi chrétienne et maladie

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.

Avoir été deux. Lettres d’Évan à Claire

Pour vous qui êtes malades
et pour vous qui les accompagnez

Éditions Ouverture

Proches de vous !

Hubert Barde

w

Pour vous qui êtes malades
et pour vous qui les accompagnez
Foi chrétienne et maladie

Hubert Barde

Avoir été deux
Lettres d’Évan à Claire

Éditions Ouverture Son mot à dire...

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.

Tel est le sens que cette plaquette vous propose.

Plaquette de 52 pages
Format : 11.5 x 16 cm
Prix : Fr 6.– | N° de référence : 8683

Un livre de 152 pages
Format : 11 x 16.2 cm + rabats
Prix : Fr 15.– au lieu de Fr. 20.– | N° de référence : 8190

Le Souffle du Séquoia

En chemin d’unité

Éditions Ouverture

Éditions Ouverture
Son mot à dire...

Alors me reviennent en mémoire les beaux vers
d’Eschyle : « Courons à l’onde en rejaillir vivant ! »
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 » .

Un livre de 88 pages
Format : 11 x 16.2 cm + rabats
Prix : Fr 15.– au lieu de Fr. 20.– | N° de référence : 8677

ÉDITIONS OUVERTURE
EN CHEMIN D’UNITÉ

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.

Gottfried Hamman

GOTTFRIED HAMMANN

Kate T.-Strong

Le Souffle
du Séquoia

Le Soufﬂe du Séquoia

Kate T.-Strong

Kate T.-Strong – Peintures de Jean-Daniel Estoppey

GOTTFRIED HAMMANN

EN CHEMIN
D’UNITE

En 2017, les principales Églises issues de la Réforme protestante du 16e siècle, en communion
avec l’Église catholique romaine et son ‘Année de
la Miséricorde’, s’apprêtent à commémorer la naissance du mouvement réformateur initié en 1517
par le moine augustin Martin Luther.

DE LA DIVISION DES ÉGLISES
VERS L’INCROYABLE UNITÉ DES CHRÉTIENS

ÉDITIONS OUVERTURE

Par ce mouvement, lancé contre la pratique abusive
des Indulgences, Luther pensait contribuer à réformer l’Église et refaire l’unité ecclésiale. En fait, c’est
le contraire qui s’est produit : dès la seconde moitié
du 16e siècle, l’Église chrétienne se divisa de plus
en plus, faisant de ce puissant mouvement réformateur une « réforme » permanente de division. Pourquoi cette déviance contraire au projet initial?
Hanté par cette lancinante question, à la recherche
d’une explication plausible, mais critique, ce livre
tente de refaire le « chemin de l’unité ». Il s’interroge sur ce qui a bien pu arriver au projet d’unité, apparemment si prometteur pour l’Église chrétienne et toute l’humanité. Et pourquoi les Églises
historiques ont-elles oublié les valeurs originelles et
le caractère absolument prioritaire de l’unité pour
leur mission de Paix et de Réconciliation du monde
et de l’humanité ?

Un livre de 450 pages
Format : 16.5  x 23 cm + rabats
Prix : Fr 36.– au lieu de Fr. 49.– | N° de référence : 8451

Je serai toujours en marche

Passager de l’incertitude

Frank Bridel

Jean Mahler

Éditions Ouverture
Son mot à dire...

Chrétien interpellé par les doutes et les questions
difficiles, il évoque la tentation, le mal, la contradiction apparente entre foi et raison.
Il cite l’exemple des « grands témoins » qu’ont
été les apôtres, les huguenots et l’église « confessante » dressée contre le paganisme hitlérien.
L’œcuménisme est pour lui un espoir provisoirement déçu, mais dont il signale les progrès et décrit un signe inattendu.

Un livre de 192 pages
Format : 11 x 16.2 cm + rabats
Prix : Fr 15.– au lieu de Fr. 20.– | N° de référence : 8397

Jean Mahler
Passager de l’incertitude

Frank Bridel, journaliste et écrivain, témoigne de
sa foi. Il décrit Jésus en resourcement constant par
la prière, mais aussi étincelant d’intelligence face
à ses adversaires, parfois dur et violent en parole,
voire même en acte.

Jean Mahler

Éditions Ouverture

Éditions Ouverture

Je serai toujours en marche

Frank Bridel
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Frank Bridel

Je serai
toujours en
marche

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

J’ai décidé de raconter, sous la forme d’instantanés, certaines étapes significatives et déterminantes de mon parcours chaotique, apparemment
du moins, qui en me construisant peu à peu, m’a
conduit jusqu’à maintenant.
Il me laisse tout étonné et frémissant d’être là, debout sur cette belle et fragile petite planète bleue,
infime parcelle du gigantesque univers, théâtre de
tant de beauté et de tant d’horreur.
Mon souhait profond est que le récit de ce voyage
intérieur et les réflexions que j’en dégage trouvent
un écho en d’autres quêteurs de sens, passagers
de l’incertitude comme moi, concernés eux aussi
par le grand mystère de la vie et s’interrogeant
sur la nature de ce qui est communément nommé
la spiritualité.

Un livre de 224 pages
Format : 11 x 16.2 cm + rabats
Prix : Fr 15.– au lieu de Fr. 20.– | N° de référence : 8396

Ces psaumes qui nous font vivre
Thérèse Glardon – 2 édition
e

« 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 !
(Extraits de l’introduction)

Un livre de 182 pages
Format : 16.5  x 23 cm
Prix : Fr 29.50 | N° de référence : 8673

Une mystérieuse surprise
Édition ouverture jeunesse

Parler de naissance, une histoire tout en douceur à partager avec les petits, les illustrations
invitent à la découverte et les sons au jeu.
L’imaginaire de l’enfant fait le reste

Un livre de 24 pages, brochure illustrées
Format : 21 x 29.7 cm
Prix : Fr 12.– | N° de référence : 8391

L’univers d’Edmond Engel
Fondation l’Estrée – Édition Ouverture
Cher astronome,
Bien que notre pays ait changé de continent,
je m’aperçois que les crépuscules se suivent. Et
vous qui vous trouvez dans cette ville à ciel ouvert, avez-vous le temps de foudroyer quelques
secondes entre deux aurores sous-marines ?
Pouvez-vous découvrir le ciel à la nuit tombante, car je pense venir vous voir avec mon
télescope pour dévoiler quelques secrets sur
des planètes lointaines ? Si les couches superposées de je ne sais quelle crasse se trouvent
sur la ville, nous culbuterons le ciel vers
d’autres cieux.
Recevez, cher ami, une poignée d’étoiles…

Un livre de 72 pages, relié plein papier
Format : 22 x 29.7 cm
Prix : Fr 33.– | N° de référence : 8390

Guérir... mais de quoi ?
Francine Carrillo – 5e édition

Alors guérir… mais de quoi ? De toutes ces pensées qui entament l’estime de soi, qui polluent
notre regard comme notre corps et nous empêchent de célébrer la vie comme un don.
Si la santé a la couleur des pensées qui nous habitent, l’urgence est de veiller à être là où nos pensées nous parlent de vivre de ce qui est vivant en
laissant mourir ce qui est mort.

Un livre de 64 pages | Format : 11 x 16.2 cm + rabats
Prix : Fr 15.– au lieu de Fr. 20.– | N° de référence : 8145

L’Evandzîlo d’aprî Marc
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.

Un livre de 84 pages | Format : 11 x 16.2 cm + rabats
Prix : Fr 15.– au lieu de Fr. 20.– | N° de référence : 8321

Guide du Typographe
Diffusion Ouverture

Le Guide du typographe constitue un auxiliaire indispensable pour tout un chacun. Du profane au
professionnel de l’imprimerie, de l’internaute au
scribe, tous auront un jour ou l’autre recours à cet
ouvrage culte
Notamment pour les cas particuliers rencontrés au
fil des textes, que les difficultés relèvent de l’orthographe, de la rédaction ou de la typographie.
Manuel romand de réputation internationale, le
Guide du typographe est devenu un instrument
indispendable.
Plus de soixante pages sont consacrées à la composition des langues étrangères suivantes :
allemand, anglais, italien, espagnol.
Quant au chapitre intitulé : « Principes typographi
ques », il a été considérablement élargi. Actualisé,
il est en outre enrichi d’illustrations et de schémas.
Branché sur l’informatique, il intéressera le spécialiste tout en initiant le débutant.

Un livre de 312 pages, relié plein papier
Format : 15 x 23 cm
Prix : Fr 60.– | N° de référence : 8199

Souvenirs autour de « La Muette »
Édition Ouverture

Près de 40 ans d’une très fidèle amitié lient
François Pellet aux habitants de « La Muette ».
C’est donc tout naturellement qu’ils lui confient
au cours du temps leurs souvenirs, puis lui demandent de réaliser avec eux un inventaire des
documents laissés en partie en jachère depuis
plusieurs années. Ainsi naissent deux histoires
nouvelles parlant de Ramuz. La première est
le témoignage de la fille de l’écrivain comme
de son petit-fils, mais aussi d’autres membres
plus éloignés de la famille. Elle dit l’intimité au
quotidien du couple, puis de la famille Ramuz.
La seconde naît du regard que permet la découverte de très nombreux documents inédits
à ce jour  : photographies de la famille, correspondance entre Ramuz et son épouse en
1913 et 1914, lettre de l’épouse à sa fille en
1940 décrivant au quotidien Ramuz peinant
à se relever d’une opération de l’estomac ou
recevant Igor Markevich. Un important corpus
iconographique décrit avec beaucoup de précision le cadre de vie de Ramuz à Paris, puis
en Suisse. Un ouvrage passionnant !

Un livre de 400 pages, nombreuse illustrations
Format : 16.5 x 23 cm
Prix : Fr 36.– | N° de référence : 82062

Mouthe sous l’occupation
Alexandre Cornu

Septante ans après la Libération, ce livre
revient sur l’Occupation et la Libération de
Mouthe. L’histoire officielle n’a retenu que le
succès de l’armée régulière, engagée conjointement avec la Résistance, dans les brefs combats libérateurs de ce village, sans toutefois
mentionner les exac
tions dont a été victime
l’Occupant. Dans les années 90, un chef Résistant FTP les expliquera toutefois en donnant
une version édulcorée des faits. Ce n’est qu’en
2013, que la vérité sera enfin écrite par un
autre Résistant ayant participé aux combats et
dont l’honnêteté ne saurait être mise en doute.

Un livre de 380 pages illustrées
Format : 16.5 x 23 cm
Prix : Fr. 36 au lieu de Fr.49.–
N° de référence : 8209

Quelques mots, quelques traces...
Jean Audenis

Recueillis dans ce livre, douze témoignages
présentent une réalité collective, à laquelle
beaucoup d’autres personnes en situation
de handicap, mais également leurs familles,
peuvent se reconnaître. Leurs propos sont complémentaires, certains d’entre eux parlent plus,
d’autres comprennent mais économisent leurs
mots. Peut-être les moins bavards ont-ils trop à
dire ? Pour une fois, tous ont droit à la parole
qu’elle soit brève ou longue.

Un livre de 180 pages illustrées
Format : 21 x 16.5 cm + rabats
Prix : Fr. 29.50 au lieu de Fr. 37.–
N° de référence : 8196

Louanges des jours
Communauté de Grandchamp

Louange des jours à Grandchamp est l’expression de la prière liturgique quotidienne de la
communauté de Grandchamp aujourd’hui. Depuis plusieurs années se faisait sentir le besoin
d’un recueil rassemblant les offices qui rythment sa journée pendant le Temps de l’Eglise.
La prière liturgique quotidienne fait partie de
la louange de toute la création à son Créateur.
La journée, et donc le jour liturgique dans la
tradition biblique, commence le soir, au seuil
de l’entrée dans la nuit qui porte au silence et
au repos, pour s’ouvrir ensuite sur l’aube d’un
jour nouveau, symbole de la résurrection du
Christ.

Un livre de 196 pages, relié plein papier
Format : 15 x 20.5 cm
Prix : Fr. 27.50 | N° de référence : 8198

Le Christ n’a jamais été que oui !
Sophie Reymond, liminaire de Bernard Bonvin

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.

Un livre de 140 pages
Format : 16.5 x 23 cm
Prix : Fr. 29.50 au lieu de Fr. 36.–
N° de référence : 8209

Regards croisés
Bernard Bonvin

Dans ces Regards, actualité, humeur, humour et
spiritualité se croisent, comme dans nos vies.
Les billets sont de 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 aumonastère
des Dominicaines d’Estavayer-le-Lac.
Roger Paratte a toujours dessiné, caricaturé,
illustré. Formateur en entreprise, il a fait du dessin un outilpédagogique. 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 Corminboeuf, tour à
tour professeur, chanteur, paysan et conseiller
d’Etat, mais avanttout 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.

Un livre de 172 pages, 53 illustrations
Format : 19.5 x 14 cm | Prix : Fr. 20.– au lieu de Fr. 27.–
N° de référence : 8216

Retournez la Parole !
Jean-Baptiste Lipp

Jésus de Nazareth
Christiane Méroz

Il ne tenait pas en place, Jésus, le rabbi de Nazareth. Alors le suivre, mettre ses pas dans les siens,
revient à s’engager dans un continuel processus
de devenir. à s’inventer, à naître chaque jour à
nouveau. Ce style de vie « nomade » qui favorise
la simplification est, paradoxalement, celui qui enrichit le plus. Jusqu’à nous transformer en pèlerins
vers le temps messianique...

La rédaction de l’hebdomadaire romand
L’écho Magazine a proposé de commenter
l’une des lectures prévues au lectionnaire
catholique. L’ouvrage reprend une bonne
cinquantaine de textes publiés entre 2005 et
2011, et se présente comme un parcours de
textes non choisis – puisque venus d’un lectionnaire – du Nouveau Testament.
« La plume alerte, l’esprit vif, le ton allègre,
Jean-Baptiste Lipp découvre dans les replis des
textes qu’il commente des détails que le lecteur
n’avait pas saisis à la première lecture. »

Un livre de 204 pages
Format : 16.5 x 23 cm
Prix : Fr 29.50 | N° de référence : 8195

Un livre de 80 pages | Format : 11 x 16.2 cm + rabats
Prix : Fr 15.– au lieu de Fr. 20.– | N° de référence : 8188

Vous avez dit typographie ?
Roger Chatelain

Nombreuses chroniques typographiques illustrées.
Cet ouvrage constitue le sixième titre publié par
Roger Chatelain. Tout en gardant un œil bien ouvert sur l’actualité graphique, l’auteur a puisé dans
moultes archives. Il restitue ainsi des épisodes souvent oubliés de l’art de l’imprimerie.

Un livre de 160 pages, Illustrations en couleurs
Format : 11 x 16.2 cm + rabats
Prix : Fr 15.– au lieu de Fr. 20.– | N° de référence : 8191

Penser – dépenser
Jacques Monnier-Raball

Bien que procédant de la même étymologie, penser et dépenser désignent aujourd’hui des activités
quasi antinomiques. On dirait que l’incitation permanente à dépenser dispense de penser. Penser
exige la réflexion, et la réflexion implique à son
tour un recul critique à l’endroit du présent immédiat. Or les machines à communiquer – radio,
télévision, Internet – privilégient l’événement, qui
suscite l’émotion.

Un livre de 136 pages, illustrations en couleurs
Format : 11 x 16.2 cm + rabats
Prix : Fr 15.– au lieu de Fr. 20.– | N° de référence : 8193

Parlez-moi d’école

Martine Bovay – Illustrations de Bénédicte
« Tout au long de ma carrière d’enseignante, j’ai
collectionné divers textes (citations, contes, chansons, poèmes, etc.) se rapportant à l’école au
travers de ma carrière. Un peu comme pour un
« herbier », j’ai pressé dans un classeur tous ces
documents, toutes ces feuilles qui ont nourri et enrichi ma pratique pédagogique. »

Un livre de 192 pages | Format : 11 x 16.2 cm + rabats
Prix : Fr 15.– au lieu de Fr. 20.– | N° de référence : 8194

Petit livre de l’inutile nécessaire
Jean Mahler

« Par de courtes histoires vécues, égrenées comme
une succession de petits contes, je voudrais attirer
l’attention sur ce qui, à mes yeux, constitue l’essentiel. » Un essentiel qui se relève d’abord dans le
quotidien, l’infime, à l’image de ces petits gestes,
ces regards furtifs, petits riens pourtant gros de
sens, échangés au sein d’une relation amoureuse.

Un livre de 152 pages | Format : 11 x 16.2 cm + rabats
Prix : Fr 15.– au lieu de Fr. 20.– | N° de référence : 8192
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