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Édito

Nouveauté

Notre feuille d’automne vous annonce
nos dernières parutions et aussi quelques
livres édités ces dernières années qu’il
vaut toujours la peine de découvrir. Nous
profitons de cet envoi pour vous informer
que notre site www.editionsouverture.ch
permet maintenant de passer les commandes
plus facilement grâce à notre boutique en
ligne. Merci de nous aider à faire connaître
nos éditions en invitant vos amis et vos
réseaux à consulter notre catalogue.

La boussole et le baluchon
Aux carrefours de ma vie des
rencontres, des lectures, des
méditations et des citations
sources rafraîchissantes pour me
reposer avant de faire les prochains pas. Et des questions qui
reviennent régulièrement :
D’où viens-tu ? Où es-tu ?
Qu’as-tu fait de ta sœur et de ton
frère ? Qu’est-ce que la vérité ?
Où vas-tu ? Qui dites-vous que je
suis ? Où l’avez-vous mis ? Pourquoi restez-vous à regarder
le ciel ? Comment réussir sa vie ?

Pour cet envoi, nous collaborons avec les
éditions AGORA qui vous invitent à faire
connaissance avec le calendrier des religions
2019-2020. Un calendrier magnifiquement
illustré, indiquant les fêtes des diverses traditions tout au long de l’année et plein d’informations intéressantes à ce sujet. Le feuillet joint vous en dit plus.

Elles me servent de boussole pour tenter d’orienter
une marche faite d’engagements et de dégagements, de
confiance et de doute, d’erreurs et de réussites, d’ombres
et de lumières, de vie et de mort, d’hésitations et d’espérance.
Mes questions sont peut-être aussi les vôtres. Tentons de
les partager !

Maurice Gardiol,
président de la Fondation Ouverture

La boussole et le baluchon – Maurice Gardiol
Un essai illustré par des gravures d’Isabelle Maurer.
Un livre de 104 pages au format 15 x 23 cm.
Prix : Fr. 26.–
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Quelques livres à (re)découvrir
Demain c’est nous !
Association suisse Raoul Follereau
N° de réf. 9112
Prix : Fr. 15.–

Apocalypse de Jean
À la rencontre du Christ dévoilé
Daniel Attinger
N° de réf. 8352
Prix : Fr. 25.–

Le jugement dernier en procès
André Herren
N° de réf. 8412
Prix : Fr. 32.–

Jacques Ellul,
une théologie au présent
Colloque
N° de réf. 8684
Prix : Fr. 24.–

L’humain entre résistance
et dépassement
Pierre Gisel & Michèle Bolli-Voélin
N° de réf. 8689
Prix : Fr. 24.–

Les émotions, un chemin vers Dieu
Christianne Méroz
N° de réf. 8028
Prix : Fr. 27.–

Miettes Théologiques
Marc Faessler
N° de réf. 8699
Prix : Fr. 24.–

De l’espérance à la joie
Gérald Bauer
N° de réf. 8681
Prix : Fr. 32.–
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