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Fête de Noël 2018
Vous êtes cordialement

invités à notre traditionnelle 
Fête de Noël

le vendredi 7 décembre 
à 18h30 au Temple 

du Mont-sur-Lausanne.

La célébration œcuménique 
sera suivie d’un apéritif.

Revue Itinéraires (26e année)
Thèmes 2018

Forfait unique par expédition pour la Suisse quels que soient la quantité et le nombre de titres commandés : Fr. 7.–, à rajouter à votre commande - dès 3 ex. = franc de port

Hommage à Jean-Samuel Grand

Le livre n’est pas une chose, il est un « monde ». 
Beau ou laid. Enthousiasmant ou insignifiant. 
Utilitaire ou poétique. Désespéré ou religieux. 
A chaque fois, il est un « monde » qui s’ouvre au lecteur 
et l’invite au voyage intérieur… 
Le livre – roman ou essai – ne disparaît pas… 
il demeure l’expression d’un geste culturel fondamental : 
imaginer du sens ou protester d’un non sens dans l’épaisseur 
ambiguë et disparate de la culture qui nous porte…

Marc Faessler, Miettes théologiques, Éditions Ouverture, décembre 2017

N°22  |  AUTOMNE 2018
www.editionsouverture.ch

C’est le 10 juin dernier que Jean-Samuel 
nous a quittés, vaincu par la maladie qui 
l’avait frappé quelques mois auparavant. Je 
reprends ici quelques extraits de l’hommage 
que j’ai prononcé lors du culte de reconnais-
sance qui s’est déroulé au Temple de Lutry 
avec de très nombreux amis venus se recueil-
lir et se souvenir du parcours de cet homme 
généreux et créatif.

« C’est dans le petit atelier installé dans l’ar-
cade de la maison villageoise à Romanel que 
j’ai fait connaissance au début des années 
1970 de Jean-Samuel et d’Etienne, en train 
de réaliser leur rêve d’ouvrir une imprimerie. 
J’étais alors l’un des rédacteurs de la revue 
des Groupes bibliques Universitaires. Tout 
de suite le courant a passé et dès ce moment 
nous ne nous sommes plus quittés.

Dans le cadre du Conseil d’administration 
de l’Atelier Grand SA, j’ai pu suivre l’évo-
lution de l’Atelier, mais aussi des éditions et 
bien sûr la création de la Revue Itinéraires. 
Il y a eu de grandes joies dans ces différentes 
étapes, mais aussi beaucoup de tempêtes à 
tenter de traverser avec notre fragile fl ottille.
Aujourd’hui, le capitaine est passé sur l’autre 
rive. Pour lui s’est inscrit sur le livre de sa vie 
l’achevé d’imprimé qui nous laisse à la fois 
plein de reconnaissance pour ce que nous 
avons pu vivre ensemble mais aussi avec une 
grande tristesse de devoir reprendre seuls 
et un peu désemparés la barre de nos frêles 
embarcations. 

Nous espérons trouver une nouvelle fois les 
soutiens qui se sont souvent manifestés dans 
les temps de crise pour hisser les voiles vers 
d’autres ports en gardant les ouvertures ini-
tiées par Jean-Sam. Car, comme cela est rap-
pelé dans les dernières pages de chacun des 
ouvrages publiés par les Éditions Ouverture : 
« Seul un but réaliste et spirituel peut donner 
un sens à notre monde, ainsi qu’à nos exis-
tences, car toutes et tous nous sommes assoif-
fés d’authenticité et de vérité. Risquons donc 
cette quête jamais achevée d’un amour véri-
table, le seul qui puisse nous faire grandir en 
devenant totalement nous-mêmes. »

Maurice Gardiol
Président du Conseil d’administration
de l’Atelier Grand SA
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Éditions Ouverture
Son mot à dire...

Marc Faessler

MIETTES 
THÉOLOGIQUES

Éditions Ouverture

Peins mon portrait, 
s’il te plaît !
La force de vivre 
après une brûlure à l'acide

Corinne Cap, Vanessa Asvin Koumar Kara et Marc Sieber

Éditions Ouverture
Éditions Ouverture

Chronique

De sel et de feu
au cœur du cancer, un chemin d’espérance

Anne-Christine Menu-Lecourt

Éditions Ouverture

« En marge,
en marche ! »

Aquarelles et textes médit’actifs

Rose van den Top - Dépraz & Béatrice Zeltner « Terra »

Miettes théologiques
Marc Faessler

Ces Miettes théologiques rassemblent de 
courtes « Tribunes » publiées une fois par mois 
–  sept années durant ! – dans le journal à grand 
tirage Coopération. Elles abordent l’actualité 
culturelle, politique, éthique. Par leur brièveté 
imposée, ce sont des miettes. Des « miettes de 
sens ». Mais par la nature du regard ici posé 
sur les événements du monde, elles se parent 
d’une saveur « théologique ». Car elles visent 
un essentiel souvent inaperçu. Un enjeu dissi-
mulé. Une profondeur insoupçonnée. Toutes 
dimensions où Dieu est soudain partie prenante 
! Et le lecteur – peut-être – pris à rebours de 
ses propres convictions ! C’est pourquoi cinq 
brefs développements suivent l’ensemble de 
ces « Tribunes ». Ils explicitent d’où – de quel 
« autrement voir » – un regard théologique s’est 
risqué à embrasser l’actualité en lui donnant 
sens. Le menu est servi. N’en perdez pas une 
miette !

Anne, une mort choisie
Jean Mahler

Ces pages ont été rédigées durant les mois qui 
ont suivi la mort d’Anne, tandis que les émo-
tions immédiates, encore bien présentes en moi, 
me permettaient de revisiter les étapes signifi ca-
tives du cheminement sans trop en reconstruire 
le déroulement. La mort fait partie intégrante de 
la vie, elle n’est pas un événement fortuit, impro-
bable (« S’il m’arrivait un jour quelque chose… » 
me disait mon père, alors qu’il approchait des 
cent ans), mais ce qui arrivera de façon cer-
taine et inéluctable pour nous tous. Quelle que 
soit la manière – tranquille ou violente, atten-
due ou brutale, tardive ou précoce – dont elle 
survient. Aussi, écrire au sujet de la mort, c’est 
écrire au sujet de la vie et de cette dimension de 
notre condition humaine, la fi nitude. Avec toute 
la palette d’émotions, de questionnements et de 
représentations que celle-ci suscite en nous. S’il 
s’agit dans ces pages d’une histoire singulière, 
elle peut néanmoins, par résonance, ouvrir sur 
une dimension universelle…

Une vie en marche
Les Béatitudes
Michel Kocher & Emmanuelle Jacquat
OPEC

« Heureux les pauvres de cœur
Heureux les doux
Heureux ceux qui pleurent
Heureux ceux qui ont faim
et soif de la justice… »

As-tu déjà entendu ces paroles surprenantes ?

Ce petit livre explore différentes manières de 
marcher, de cheminer vers une vie heureuse.

Quel type de marcheur ou de marcheuse es-tu ?

Comment te situes-tu par rapport au bonheur
dont parle la Bible ?

Fr. 6.– (référence : 8791)
Format : 115 x 160 mm, 80 pages

Fr. 24.– (référence : 8699)
Format : 110 x 162 mm, 104 pages

Fr. 15.– (référence : 9001)
Format : 110 x 162 mm, 104 pages

Peins mon portrait, s’il te plaît !
La force de vive apèrs une brûlure à l’acide
Corinne Cap, Vanessa Asvin Koumar et Marc Sieber

« Un jet d’acide… Et une fraction de seconde 
a suffi  pour gommer l’identité d’une femme ! 
Mais l’identité se cantonne-t-elle au visage ? Où 
se trouve la beauté de l’être ? Comment rester 
soi-même alors que la physionomie est radicale-
ment changée ? Comment est-ce possible qu’une 
femme soit brûlée à l’acide ? Comment conti-
nuer à vivre et même à s’épanouir malgré tout ? 
Et chez nous ? Nos contrées sont loin d’être 
exemptes de violence envers les femmes ! Com-
ment se manifeste-t-elle sous nos latitudes ?
Très sensibles à ces questions, les auteurs et 
auteures ont passé une semaine au « Sheroes’ 
Hangout » à Agra, un petit restaurant très parti-
culier, tout proche du Taj Mahal. Ils et elles nous 
partagent leur vécu, leurs émotions. Un livre qui 
interpelle et nous plonge au plus profond de ce 
qui fait notre humanité. »

De sel et de feu
Au cœur du cancer, un chemin d’espérance
Anne-Christine Menu-Lecourt

« Un diagnostic survient et le combat s’en-
gage pour la vie. Des traitements lourds s’en-
suivent et c’est la lente descente dans la vulné-
rabilité extrême du corps et de l’âme. Malgré 
l’âpreté du chemin, les abîmes, les peurs et les 
doutes, l’auteure avance foi chevillée au corps, 
portée par l’amour des siens et la communion 
des saints. L’expérience de la maladie devient 
ascèse, dépouillement et approfondissement spi-
rituels. »

Fr. 26.– (référence : 9103) 
Format : 160 x 190 mm, 144 pages

Fr. 28.– (référence : 9101)
Format : 165 x 230 mm, 224 pages

Fr. 23.– (référence : 9102)
Format : 165 x 190 mm, 112 pages

« En marge, en marche ! »
Aquarelles et textes médi’actifs
Rose van den Top - Dépraz & Béatrice Zeltner «Terra»

« Ce livre est tout entier une invitation à faire 
de la place, à laisser des blancs en nous, afi n que 
les êtres et les choses sur lesquels se pose notre 
regard commencent tout doucement à nous par-
ler. Une invitation à la découverte d’un espace 
intérieur désencombré, d’horaires troués de 
silences. Encore faut-il que nous soyons dispo-
sés à écouter, à entrer en dialogue. »

Pierre André Pouly
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Fr. 15.– (référence : 9002)
Format : 110 x 162 mm, 88 pages
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Au service du Vivant
Huit vies exceptionnelles 

Éditions Ouverture
Aujourd’hui présent

Ouverture   •   Olivétan   •   OPEC
Le temps de la prière, 
c’est le temps où Dieu 
nous refait un visage. 

Les obstacles de la route 
et les échecs 
nous font oublier la grandeur 
d’où nous venons. 

Prier, c’est retourner aux origines, 
car tournés vers Dieu, 
nous retrouvons notre beauté. 

Charles Singer

Notre foi chancelle comme un enfant 
qui apprend à marcher, 
mais, comme lui, elle a devant elle l’avenir.

Philippe Zeissig

Éditions Ouverture
ISBN 978-2-88413-345-6

Offi ce protestant d’éditions OPEC
ISBN 978-2-940508-38-9

Éditions Olivétan
ISBN 978-2-35479-434-7
EUR 16 € 
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 Prières signées et anonymes
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Maurice Zundel
La / lumineuse d’une mystique
Gilbert Vincent & Marc Donzé

La vie de Maurice Zundel ne manqua pas d’aspéri-
tés. Prêtre diocésain, original dans sa pensée et son 
ministère, il fut incompris de son évêque qui n’ai-
mait pas les francs-tireurs. Il fut éloigné de son dio-
cèse pendant vingt ans. Les routes de cet exil pas-
sèrent par Rome, Paris, Londres entre autres ; et 
pendant la guerre, il vécut au Caire. Les trente der-
nières années de sa vie, il reçut un poste modeste 
de prêtre auxiliaire à la paroisse du Sacré-Cœur 
d’Ouchy. L’épreuve de l’exil l’obligea à creuser et 
à trouver des ressources au fond de son être. Il en 
résulta une pensée personnelle, forte et originale, 
inspirée par saint François d’Assise et en dialogue 
avec Camus, Sartre ou Nietzsche. L’abbé Gilbert 
Vincent retrace avec vigueur cet itinéraire d’un 
auteur spirituel, qui avait de géniales fulgurations. 
Pour compléter et illustrer cette évocation, Marc 
Donzé a choisi des textes biographiques, philoso-
phiques ou théologiques de Maurice Zundel.

La force d’oser
Prières signées et anonymes

Le temps de la prière, 
c’est le temps où Dieu 
nous refait un visage. 

Les obstacles de la route 
et les échecs 
nous font oublier la grandeur 
d’où nous venons. 

Prier, c’est retourner aux origines, 
car tournés vers Dieu, 
nous retrouvons notre beauté. 

Charles Singer

Au service du vivant
Frank Bridel

« J’ai tenté le portrait de huit personnages excep-
tionnels par leur foi, leur vie et leurs actes, et qui 
s’égrènent au fi l des siècles. Au Moyen-âge, un 
saint si extrême que tous le révèrent. À la même 
époque, le fondateur d’un mouvement spirituel qui 
a tenu 400 ans. À la Renaissance, un réformateur 
trop longtemps négligé. À cheval sur le dix-neu-
vième et le vingtième, un homme-orchestre protes-
tant. Peu après lui, un juif sioniste ami du Christ. 
Sous l’horreur nazie un grand théologien et agent 
double puni de pendaison et une jeune juive sai-
sie par la passion d’aider les victimes de la Shoah, 
qui l’emportera elle aussi. Enfi n, en plein début de 
notre deuxième millénaire, un chef d’Église révo-
lutionnaire dont j’espère qu’il vivra encore long-
temps après la parution de ce livre. A côtoyer ces 
hommes et ces femmes on admire leur génie, leur 
humilité, leur œuvre, l’universalité de leur message 
et son actualité, qui les rend tous proches de nous 
malgré la hauteur de leur stature. »

Fr. 15.– (référence : 8697)
Format : 110 x 162 mm, 128 pages

Fr. 21.– (référence : 9104)
Format : 150 x 230 mm, 128 pages

Fr. 19.– (référence : 8900)
Format : 110 x 162 mm, 200 pages

Où vont tes pas ?
Marc Subilia

Et voilà que soudain, à l’étonnement général, 
Marc annonce à son entourage qu’il va commen-
cer des études de théologie. C’est accueilli avec 
bienveillance. « Ah, tu veux devenir pasteur ? » 
Pour un Subilia, après tout, ça n’a rien d’excep-
tionnel… Mais la réponse n’est pas très rassu-
rante : « Je ne sais pas. Mais je veux faire de la 
théologie ». Un besoin de sens. Du sens de ma 
vie. Du sens ultime de la vie. Une soif d’absolu. 
« L’homme ne vivra pas de pain seulement … »

Une Parole devient pour moi lumineuse.

« Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, et 
celui qui croit en moi n’aura jamais soif », dit 
Jésus (Jean 6 : 35).

La Joyeuse Hypothèse
Pierre Dominique Scheder

Pierre Dominique Scheder, marié et papa d’une 
enfant de dix ans, est psychologue piagétien. Plei-
nement engagé pour une psychiatrie plus humaine, 
il raconte son parcours dans deux livres au style 
enjoué : « L’Auto jaune » et « Grains de ciel » (Favre) 
et continue de donner des conférences sur le sujet. 
Egalement chansonnier-poète reconnu, il a enre-
gistré une douzaine de CD de chansons et se pro-
duit régulièrement sur les petites scènes romandes. 
Son credo : partager sa joie en ces temps incertains.

Par ce livre, je souhaite démontrer qu’au-delà du 
Mal et de la Mort un chemin de vie est possible 
grâce à l’action d’une « fonction organisatrice » qui 
agit au travers des rencontres et des hasards heu-
reux ou malheureux de l’existence. 

Fr. 24.–  (référence : 8695)
Format : 165 x 230 mm, 232 pages
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Luminescences
Pierre Boismorand & Jacques Perrenoud

Quelques lignes posées sur le grain blanc,
simples traces livrées à l’accueil 
d’un regard singulier. 
Un chemin à explorer s’esquisse : 
à leur manière, des images 
et des mots arrachés à leur destin ordinaire
s’immiscent dans les entrelacs 
des aspirations humaines 

Pourquoi ne pas oser la saveur 
des êtres et des choses qui ouvre 
aux fl oraisons subjuguées de nos sens ?
L’ineffable prend alors fi gure de gratuité
pour irriguer nos jardins intérieurs 
et illuminer notre devenir…

Fr. 33.– (référence : 8698)
Format : 220 x 300 mm, 120 pages
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Fr. 60.– (référence : 8199)
Format : 150 x 230 mm, 312 pages

Roger Chatelain
Michel Pitton
Chantal Moraz
Joseph Christe
Marc Augiey

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.

Eric Walther

Esquisses pour une éthique professionelle

Formateur d’enseignants

Éditions OuvertureSon mot à dire…

Guide du typographe
(7e édition revue, complétée et augmentée)
Association suisse des typographes (AST)

Le Guide du typographe, devenu le livre de che-
vet des correctrices et correcteurs d’imprime-
rie, 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 indis-
pensable à chacun. De l’emploi des majuscules à 
l’utilisation de l’italique, des abréviations à la com-
position des nombres, du bon usage de la ponctua-
tion 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 !

Typographie
Vingt-quatre tranches alphabétiques
Roger Chatelain

Cet ouvrage constitue le quatrième titre publié 
par Roger Chatelain dans la collection « Son 
mot à dire ».

Une série de chroniques, richement illustrées, 
liée à l’historique de l’imprimerie tradition-
nelle, truffée d’anecdotes, sertie d’esprit juras-
sien.

Fr. 15.–  (référence : 8696)
Format : 110 x 162 mm, 160 pages

Formateur d’enseignants
Esquisses pour 
une éthique professionelle
Volume 1 – Au cœur de la promesse
Volume 2 – A l’école des valeurs
Eric Walther

Les textes proposés sont ceux d’un ensei-
gnant et formateur intéressé par les questions 
d’éthique. Récits d’expériences et lectures sont 
ici en constant dialogue. Le mot « esquisses » 
retenu pour le titre suggère que le travail dans ce 
domaine n’est pas et ne sera jamais achevé, que 
des questions demeurent encore dans l’attente 
d’une réponse. Au fi l des pages pourtant, une 
direction est proposée, des pistes sont suggérées, 
une éthique professionnelle se dessine peu à peu. 
Le lecteur, seul ou avec d’autres, est constam-
ment invité à prolonger la réfl exion pour, à son 
tour, mettre des mots sur ce qui orientent ou 
pourraient réorienter son engagement personnel 
et professionnel. 

L’amour révolté
Propos d’accueil : Georges Haldas 
et Monseigneur Jacques Gaillot. 
Jean-Samuel Grand
Aquarelles d’Etienne Grand

« Dans ce monde en pleine dérive, où la mort si 
souvent submerge la vie, comment ne pas se révol-
ter ? Ou plutôt, que peut-il y avoir d’autre que la 
révolte pour continuer de nous tenir debout ?

Si nous voulons survivre, il faut exhumer la 
révolte, celle qui permet de résister, de détordre, 
de lutter, de prendre fait et cause pour tous ceux 
dont on a barré l’avenir. La révolte fait partie inté-
grante de l’amour…

A la puissance aveugle qui tue, déstabilise, 
tranche, ampute, il faut répondre par un amour 
révolté, qui puise son indignation et sa force 
jusque dans le cœur de Dieu. »

Jean-Samuel Grand

Volume 1 & 2 : Fr. 29.– (référence : 9105)
Format : 110 x 162 mm

Fr. 21.– (référence : 8380)
Format : 165 x 230 mm, 288 pages

Un écrit de
Jean-Samuel GrandEn 2 volumes

Prières

OPEC

OPEC

Il y eut
un matin...

Baptême

OPEC

Vivre 
après...

OPEC

Proches   de   vous !
Pour vous qui êtes malades 

et pour vous qui les accompagnez

Foi chrétienne et maladie

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

www.
editionsouverture.ch

Plaquettes « À toute épreuve »
Avec l’Office protestant d’éditions (OPEC)

Prières : Sélection de prières pour temps incer-
tains, d’auteurs connus ou anonymes. (réfé-
rence : 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 réfl exion 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 compa-
gnon 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 chemine-
ment spirituel. (référence : 8132)

Appel
Pour que vivent les Éditions Ouver-
ture et qu’il soit ainsi possible de 
poursuivre l’œuvre de Jean-Sa-
muel Grand, la Fondation Ouverture 
lance un appel. Vous en trouverez un 
exemplaire encarté dans cet envoi et 
vous pouvez y répondre au moyen 
du bulletin de versement ci-joint.

Si vous souhaitez d’autres copies 
de cet appel, ainsi que le dossier de 
recherche de fonds préparé dans le 
but de trouver les moyens néces-
saires, vous pouvez les demander à 
la :
Fondation Ouverture
En Budron H20
1052 Le Mont-sur-Lausanne
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