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Prières de chez nous
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OPEC Office protestant d’éditions
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ÉDITIONS OUVERTURE

À quoi penses-tu ?
DES SOUVENIRS ET LEURS REFLETS
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dans le silence d’un soir essayer de répondre à ces questions: d’où venons-
nous ? Que sommes-nous  ? Où allons-nous ? 

Aujourd’hui, dans une liberté que donne un âge avancé, je me penche sur 
ces interrogations que les années actives avaient ignorées ou simplement 
mises de côté. Cependant, à la suite de Rimbaud, je me dis « comment 
exprimer l’inexprimable ? » Pourrais-je trouver la juste phrase ? 

Que les formes et couleurs des illustrations d’Éliane puissent accorder 
aux mots ce qu’ils n’arrivent pas à donner. 

Louis-François Monnier 
Né en 1935, Louis-François Monnier a ses racines dans le village d’Arnex-
sur-Orbe. Avec sa famille, 12 ans au Mozambique, obligent l’agronome à 
relativiser l’importance de la différence. De retour au pays, il replante sa 
vigne. Ayant laissé à d’autres l’exploitation, il découvre l’attrait de la page 
blanche et la musique des mots. Un premier livre « Deux billets simple 
course » sort en 2011 des Éditions Mon Village. 

Éliane Monnier
Peintre-carnettiste et infi rmière dans une vie antérieure, Éliane Monnier 
passe son enfance à Premier, petit village du Pied du Jura. Très jeune 
déjà elle est attirée par les activités créatrices et les voyages, notamment 
vers l’Afrique. Rien d’étonnant si elle rencontre Nicolas, le fi ls de Louis-
François qui devient son mari. Avec leurs trois enfants, ils vivent plusieurs 
années en Afrique du Sud et au Mozambique, c’est là qu’Éliane Monnier 
découvre l’aquarelle et développe une réelle passion pour la peinture. En 
2014 elle crée l’Atelier du Baobab où, à côté de son activité de peintre elle 
offre divers cours et stages de carnet de voyage.

Éditions Ouverture

ISBN 978-2-88413-382-1

La Fondation Ouverture a vécu d’im-
portants changements l’année dernière 
par suite de la fermeture de l’Atelier 
Grand SA qui gérait tout ce qui concer-
nait l’impression, la distribution et le 
stockage des livres publiés. Les éditions 
sont maintenant intégrées au sein de la 
Fondation et c’est son Conseil qui porte 
à l’avenir les projets de publications avec 
son directeur des éditions. Nous avons 
également rédigé une nouvelle charte de 
la Fondation et des éditions Ouverture, 
qui constitue une mise à jour du préam-
bule de l’acte constitutif de 1991.

La Fondation est propriétaire du bâti-
ment dans lequel se trouvait auparavant 
l’imprimerie Grand. Des travaux ont 
été entrepris pour permettre de louer 
une bonne partie de ces locaux et cou-
vrir ainsi nos charges immobilières et 
nos frais de secrétariat. Malheureuse-
ment l’aide que nous espérions pour ces 
travaux de certains organismes et fon-
dations ne nous a pas été accordée. Les 
restrictions entrainées par la pandémie 
du COVID-19 ont rendu notre situa-
tion fi nancière encore plus diffi cile.

Nous tenons à remercier celles et ceux qui 
nous ont soutenus ces dernières années 
par leur générosité et leur confi ance. 
Vu les circonstances, nous avons encore 
besoin de votre soutien pour remplir 
notre mission. Nous vous encourageons 
donc à profi ter des actions que nous vous 
proposons dans cette lettre. Et si vous 
êtes d’accord de rester partenaires dans 
ce projet, vous pouvez aussi utiliser le 
bulletin de versement en annexe pour y 
contribuer par un don. Nous vous rap-
pelons que la Fondation Ouverture est 
reconnue d’utilité publique et que vos 
dons sont déductibles dans vos déclara-
tions d’impôt.

Maurice Gardiol
Président de la Fondation
Directeur ad intérim des éditions

Charte de la Fondation 
et des éditions Ouverture

la Fondation Ouverture, dans sa mis-
sion, est libre de favoriser et d’encou-
rager, en collaboration éventuelle avec 
d’autres partenaires, l’utilisation de 
toute une gamme de possibilités d’ac-
tions : édition de livres et plaquettes, 
lieux de rencontres et d’activités créa-
trices, conférences, célébrations, médias 
divers, etc.

La Fondation Ouverture, en particulier 
au travers de ses éditions, souhaite être 
aussi un lieu d’échange pour des personnes, 
des institutions ou des mouvements, dont
les œuvres ouvrent aux questionnements
éthiques, culturels et spirituels des hom-
mes et des femmes d’aujourd’hui dans 
leurs diverses activités.

Modestement, mais avec une énergie 
renouvelée, la Fondation Ouverture 
entend contribuer à ce travail de longue 
germination. Les auteurs et l’ensemble 
des actrices et des acteurs qui parti-
cipent à ses activités sont invités à par-
ler de cœur à cœur au travers de leurs 
écrits, de leurs récits, de leurs médita-
tions ou leur poésie pour que se réa-
lisent pleinement nos vies dans leur 
diversité.

« Seul l’Esprit, s’il souffl e sur la glaise 
peut créer l’Homme »

(Antoine de St-Exupéry)

Convaincues que notre humanité a 
besoin de cet Esprit qui souffl e, anime 
et vivifi e, les éditions Ouverture offrent 
à un large public les œuvres d’auteurs 
engagés, mais jamais sectaires. Par leur 
activité éditoriale, elles ont toujours à 
cœur d’accompagner quiconque cherche, 
au-delà de l’absurde, un sens et un espoir 
pour vivre son quotidien.
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2 Livres en action
Dans les collections « Son mot à dire » et « Aujourd’hui présent » :
CHF 10 au lieu de CHF 15 dès 3 livres au choix de ces collections

Chrétien quand même ?
François de Vargas

L’auteur qui a travaillé dans diverses ONG s’interroge 
sur sa fi délité à la foi qui lui a été transmise. Est-il resté 
un chrétien, lui qui ne peut plus confesser certaines 
affi rmations de foi ? Peut-on encore aujourd’hui être 
chrétien lorsqu’on se sent différent de celles et de ceux 
qui se sont déclarés tels au cours des siècles ?

Avoir été deux
Hubert Barde

Claire est décédée d’un cancer. Son parcours de 
vie a laissé des traces profondes auprès de ceux qui 
l’ont côtoyée. 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 et une 
réfl exion sur la douleur de ne plus être deux que 
nous propose ce texte. 

Un chemin de renaissance, l’alcool ou la vie
Albert Longchamp

Dans ce petit livre, cet ancien provincial des jésuites 
suisses regroupe des textes témoignant d’une renais-
sance et d’une guérison de l’addiction à l’alcool.

Pour une spiritualité de l’insurrection
Francine Carrillo

La spiritualité n’est pas soumission, mais une entrée 
en mouvement, une insurrection, une façon de se 
dresser, de monter, de grandir… Par la méditation 
des textes bibliques et l’écoute de l’Esprit, l’auteur 
nous conduit à rester ou à redevenir des personnes 
debout…

Guérir, mais de quoi ?
Francine Carrillo

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.

Maurice Zundel, 
la figure lumineuse d’un mystique
Gilbert Vincent

Avec quelques textes de Zundel choisis et commen-
tés par Marc Donzé
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3Livres en action
Dans les collections « Son mot à dire » et « Aujourd’hui présent » :
CHF 10 au lieu de CHF 15 dès 3 livres au choix de ces collections

Petit livre de l’inutile nécessaire
Jean Malher

« 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’es-
sentiel. » Un essentiel qui se relève d’abord dans le 
quotidien, l’infi me, à l’image de ces petits gestes, 
ces regards furtifs, petits riens pourtant gros de 
sens, échangés au sein d’une relation amoureuse.

Je serai toujours en marche
Frank Bridel

Journaliste et écrivain, l’auteur témoigne de sa foi. Il 
décrit Jésus en ressourcement constant par la prière, 
mais aussi étincelant d’intelligence face à ses adver-
saires, parfois dur et violent en parole, voire même en 
acte. Chrétien interpellé par les doutes et les questions 
diffi ciles, il évoque la tentation, le mal, la contradiction 
apparente entre foi et raison.

Jésus de Nazareth, il ne tenait pas en place
Christianne Méroz

Une méditation sur l’imitation de Jésus-Christ, ce 
nomade venu nous bousculer dans nos habitudes 
pour mieux nous enrichir.

Quoi de neuf ? 
Moderne, postmoderne, et puis ?
Jacques Monnier-Rabbal

L’auteur, directeur honoraire de l’Ecole cantonale 
d’art de Lausanne (ECAL). Avec plusieurs exemples 
tirés de l’art et de l’architecture, il nous donne à voir 
comment la modernité nous a rendu dépendants de 
la technique. 

Des maisons… des chemins…
Marie-Luce Dayer

Des contes et de brefs récits illustrés avec des aqua-
relles de Marcel Grand avec une préface d’Albert 
Longchamp.

Où vont tes pas ?
Un médecin devenu pasteur
Marc Subilia

Qu’est-ce qui amène quelqu’un à changer ses plans 
et ses projets ? Comment et pourquoi aujourd’hui 
lancer une initiative originale à la portée de toutes 
et tous (Des calories pour la vie) afi n de combattre 
la famine ?
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4 Livres en action

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 Coopéra-
tion. Elles abordent l’actualité culturelle, politique, 
éthique. Par leur brièveté imposée, ce sont des 
miettes. Des « miettes de sens ».

La multitude pour horizon
Bernard Reymond

Histoire commentée de l’Eglise nationale vaudoise 
de 1798 à 1966.

Jacques Ellul, 
une théologie au présent
Bernard Rordorf et autres

 Au moment où les interrogations sont nom-
breuses et profondes, au sein des églises chré-
tiennes, 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.

En quête de la Source
Frank Bridel

Les Églises sont en crise mais les textes de spiritualité
se multiplient. Ce livre en présente dix-neuf, choisis 
parmi les plus marquants.

Des limites créatrices, 
pédagogie des dix Paroles
Christianne Méroz

Une réfl exion originale sur la question des interdits 
et des limites. Par son écoute, sa lecture théologique 
et spirituelle de l’enseignement des dix comman-
dements, l’auteure montre en quoi ces dix Paroles 
nous invitent à une éthique de la responsabilité, de 
l’attention à soi, à l’Autre et aux autres.

L’Apocalypse de Jean, 
A la rencontre du Christ dévoilé
Daniel Attinger

Tout le message de l’Apocalypse, qui consiste à rap-
peler l’annonce et la venue du Christ pour manifes-
ter la salut qu’il a acquis pour toute l’humanité sur 
la croix, est un « témoignage au sujet des Eglises ». 
Alors que reste-t-il de toutes ces visions dramatiques 
ou splendides, terrestres, infernales ou célestes ?

Autres livres de nos éditions : 
Fr. 18.– au lieu de Fr. 24.– dès 2 livres commandés dans la liste ci-dessous
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5Livres en action

L’humain entre résistance et dépassement
Pierre Gisel et Michèle Bolli-Voélin

Ce livre d’entretiens revisite les grands axes du chris-
tianisme... Il reprend ensuite 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. Il propose enfi n un 
regard renouvelant sur la société laïque contempo-
raine nourrit la réfl exion sur la place et la fonction que 
peuvent y avoir les communautés religieuses.

De poussière et de ciel
Anne Christine Menu-Lecourt

Textes et prières nés lors d’une recherche artistique 
autour des Psaumes 8 et 103. Un témoignage de foi, 
parfois un cri, l’expression d’une espérance ancrée dans 
la confi ance et la trace d’un chemin ouvert sur l’éternité.

Entre doute et espérance, 
chronique d’une vie bouleversée
Gerda L’Eplattenier

Mon fi ls a vécu le drame de la drogue, dont l’issue a 
fi nalement été positive. Avec ce récit de ce parcours et le 
souvenir d’évènements vécus tout au long de ma vie, j’ai 
souhaité donner de l’espérance à celles et ceux dont les 
vies sont aussi parfois chahutées.

L’économie de l’aimant
Edouard Dommen

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’at-
tirent les biens de ceux qui sont déjà démunis. La 
deuxième partie envisage une alternative, une éco-
nomie aimante, une économie porteuse de paix, et 
examine ses conditions d’existence.

Une minute pour chaque jour
Philippe Zeissig

Pour l’auteur, la vie quotidienne est pleine de para-
boles qu’il relit et médite à la manière de l’évangile. 
Une minute de réfl exion par jour.

Laisse une chance à l’amour
Pierre-Yves Zwahlen

«J’ai laissé, au gré des pages, un peu de moi-même, de 
mes espoirs, de mes folies, de mes fous rires, de mes 
sourires. J’ai reçu comme un cadeau, le regard complice 
de tous ceux qui avaient partagé avec moi un coin de ce 
monde en blanc, cet espace hors du temps, cette simple 
«lettre pour aimer». 

Autres livres de nos éditions : 
Fr. 18.– au lieu de Fr. 24.– dès 2 livres commandés dans la liste ci-dessous
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6 Livres en action

Une étrange apparition Fr. 15.–

Eveline Monticelli et Nicole Devals

L’histoire d’un petit éléphant blanc qui, bien qu’il 
ne soit pas comme les autres, trouve le bonheur de 
l’affection et de l’amitié.

Petits livres illustrés pour les enfants
2 livres commandés le 3e gratuit

Livres cadeaux
Prix réduits

Fr. 25.– au lieu de Fr. 32.–

Fr. 26.– au lieu de Fr. 33.–

Fr.– 18 au lieu de Fr.– 23

En marge, en marche
Rose van den Top

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 com-
mencent tout doucement à nous parler. Une invita-
tion à la découverte d’un espace intérieur désencom-
bré, d’horaires troués de silences. Encore faut-il que 
nous soyons disposés à écouter, à entrer en dialogue.

De l’espérance à la joie 
Gérald Bauer

Un ouvrage de photos et de textes, contemplation 
de cette terre des hommes et de Dieu où cohabitent 
naturellement les aveux de son Amour et la sagesse 
de l’homme qui se laisse inspirer. Gérald Bauer a fait 
d’heureux voyages sur la terre des hommes, qu’il a vue 
habitée par Dieu... à moins que cela ne soit sur la terre 
de Dieu habitée par l’homme ! (Jacques Lantz).

Luminescences 
Pierre Boismorand

Un livre plein de douceur et de poésie pour irriguer 
nos jardins intérieurs et illuminer notre devenir. 
Illustré par les reproductions de magnifi ques gra-
vures de Jacques Perrenoud.

Une étrange apparition Fr. 15.–

Le cadeau du bonhomme de neige Fr. 15.–

Un conte de Noël qui touche en fi ligrane le monde 
du handicap, sans mélodrame, de manière sensible et 
conviviale. Un livre pour petits et grands qui engage 
subtilement à comprendre le monde de la différence.

Le journal intime de Domino Fr. 10.–

Un petit livre plein d’humour pour tous les âges qui 
rappelle les besoins élémentaires du chat.

Le rocher magique Fr. 18.–

Eveline Monticelli et Nicole Devals

Aux confi ns de l’Afrique, au centre d’un petit vil-
lage, naquit un garçon prénommé Tebogo. Il ne par-
lait pas ou très très peu. Les enfants lui criaient tous 
les jours Viens, Tebogo, viens jouer avec nous ! Mais 
le petit garçon ne semblait rien comprendre

Une mystérieuse surprise  Fr. 12.–

Anne-Marie André, Marloes de Vries

Tous les animaux se mobilisent pour préparer l’ar-
rivée d’une surprise, mais sans savoir exactement de 
quoi il s’agit. Pour parler de naissance, une histoire 
tout en douceur à partager avec les petits. 

Fr. 18.–
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7
Livres cadeaux
Prix réduits

Fr. 24.– au lieu de Fr. 29.50

Ces Psaumes qui nous font vivre
Thérèse Glardon

Les psaumes vibrent encore des émotions qui les ont 
vus naître : des hommes et des femmes nous trans-
mettent le 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. 

Fr. 26.– au lieu de Fr. 33.–

 L’univers d’Edmond Engel 
Fondation l’Estrée

C’est l’artiste Jean Dubuffet, qui va encourager 
Edmond Engel, peintre de Perroy, à prendre sa car-
rière artistique au sérieux. S’en est suivie une rela-
tion épistolaire qui est publiée dans cet ouvrage.

 L’univers d’Edmond Engel Ces Psaumes qui nous font vivre

Nom Prénom

Adresse

NPA Localité

Courriel

Date Signature

Bulletin de commande (lettre N°25) La facture sera jointe à l’envoi

�

Titres des livres

A commander au moyen du bulletin ci-joint ou par notre site internet : www.editionsouverture.ch 

Les actions sont valables jusqu’au 31.12.2020
Frais d’emballage et d’envoi CHF 7 par commande. Offerts pour des commandes de plus de CHF 50
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Bulletin à renvoyer sous enveloppe à :

Diffusion Ouverture
En Budron H 20
Case postale 13
CH – 1052 Le Mont-sur-Lausanne
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Fondation, Éditions
& Diffusion Ouverture

Case postale 13
En Budron H20
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Téléphone : 021 652 16 77
Courriel : ouverture@bluewin.ch
www.editionsouverture.ch

Prières de chez nous
Collectif

Depuis 25 ans, des membres de la 
paroisse évangélique réformée de 
Chavannes-Epenex ont écrit, en 
collaboration avec leurs pasteurs, 
des prières en lien avec les textes 
bibliques médités lors des célébra-
tions dominicales de la commu-
nauté. De cette participation active 
dans la préparation des cultes est 
né un fl orilège de textes qui ont 
été sélectionnés et retravaillés pour 
être publiés dans cet ouvrage.

Fr. 22.–

A quoi penses-tu  ?
Louis-Francois Monnier

Dans la liberté que lui donne un 
âge avancé, l’auteur se penche 
sur des interrogations que les 
années actives avaient ignorées 
ou simplement mises de côté. 
Agronome et vigneron, il a par-
tagé ses compétences jusque sur 
les terres d’Afrique. Il revisite les 
différentes étapes de sa vie avec 
un regard poétique. Son par-
cours est illustré par des aqua-
relles lumineuses et chaleureuses 
de sa belle-fi lle.

Fr. 22.–

La fabrique des identités...
Philippe Chanson

Anthropologue et théologien, 
l’auteur nous invite à dépasser 
la tradition des identités « fi lia-
tions » pour découvrir celles qui 
découlent de nos multi-appar-
tenances… Des ajouts conti-
nuels qui fabriquent ce que 
nous sommes continuellement 
en train de devenir…

Fr. 12.–

La fabrique des identités...
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Prières de chez nous
Collectif

Paroisse évangélique réformée 
de Chavannes-Epenex

Prières de chez nous

Éditions Ouverture
Le Mont-sur-Lausanne

OPEC Office protestant d’éditions

A quoi penses-tu  ?

LOUIS-FRANÇOIS MONNIER  |  ILLUSTRATIONS ELIANE MONNIER

ÉDITIONS OUVERTURE

À quoi penses-tu ?
DES SOUVENIRS ET LEURS REFLETS
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dans le silence d’un soir essayer de répondre à ces questions: d’où venons-
nous ? Que sommes-nous  ? Où allons-nous ? 

Aujourd’hui, dans une liberté que donne un âge avancé, je me penche sur 
ces interrogations que les années actives avaient ignorées ou simplement 
mises de côté. Cependant, à la suite de Rimbaud, je me dis « comment 
exprimer l’inexprimable ? » Pourrais-je trouver la juste phrase ? 

Que les formes et couleurs des illustrations d’Éliane puissent accorder 
aux mots ce qu’ils n’arrivent pas à donner. 

Louis-François Monnier 
Né en 1935, Louis-François Monnier a ses racines dans le village d’Arnex-
sur-Orbe. Avec sa famille, 12 ans au Mozambique, obligent l’agronome à 
relativiser l’importance de la différence. De retour au pays, il replante sa 
vigne. Ayant laissé à d’autres l’exploitation, il découvre l’attrait de la page 
blanche et la musique des mots. Un premier livre « Deux billets simple 
course » sort en 2011 des Éditions Mon Village. 

Éliane Monnier
Peintre-carnettiste et infi rmière dans une vie antérieure, Éliane Monnier 
passe son enfance à Premier, petit village du Pied du Jura. Très jeune 
déjà elle est attirée par les activités créatrices et les voyages, notamment 
vers l’Afrique. Rien d’étonnant si elle rencontre Nicolas, le fi ls de Louis-
François qui devient son mari. Avec leurs trois enfants, ils vivent plusieurs 
années en Afrique du Sud et au Mozambique, c’est là qu’Éliane Monnier 
découvre l’aquarelle et développe une réelle passion pour la peinture. En 
2014 elle crée l’Atelier du Baobab où, à côté de son activité de peintre elle 
offre divers cours et stages de carnet de voyage.
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