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Éditorial
La Fondation Ouverture tente de
poursuivre sa mission malgré les
circonstances rendues encore
plus difficiles par la pandémie
qui a envahi notre monde. La lecture, cependant, nous permet de
nous évader, non pas pour fuir
une réalité difficile, mais pour
prendre du recul ou de la hauteur afin que nos existences ne
soient pas complétement contaminées. Nous espérons que vous
trouverez dans notre catalogue,
et dans les nouveautés présentées dans cette lettre, des
ouvrages pouvant vous accompagner de manière stimulante
pendant l’été qui vient.

Maurice Gardiol, président
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Nouveautés
Pierre Glardon

Vous êtes la lumière
du monde
Approche transformative
de douze enseignements
évangéliques (Mat. 5 à 7)

Enzo Santacroce

Nuit blanche

L’ouvrage – fruit d’une longue pratique
en formation spirituelle d’adultes en
même temps qu’édition d’un séminaire de spiritualité suivi depuis 2003
par plus de deux cents cheminants –
invite à une écoute et à une mise en
œuvre renouvelées du premier enseignement de Jésus de Nazareth, le
célèbre Discours sur la montagne).

Jean-Baptiste, médecin froid et
rationnel, ne considère la mort que
comme un événement technique,
jusqu’au jour où un de ses oncles
décède… Dès lors, il se livre à une
auscultation de soi qui le mène à se
reconnecter avec sa part aimante
et désirante qu’il avait enfouie. Il
redécouvre celui qu’il a été au travers des souvenirs qui le raniment.
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Francine Carrillo

Une Parole au vif
de l’humain

Francine Carrillo

Rahab la spacieuse

De la même auteure
encore disponibles

(à paraître été 2021)
Francine Carrillo
En ouvrant sa porte au souffle du
dehors, Rahab se démarque de la
terreur qui étreint les habitants de
Jéricho à l’approche de l’ennemi et
consent à perdre la maîtrise de sa
propre existence. Elle choisit l’ouverture du dedans et donne ainsi passage
et refuge à l’Autre, en ouvrant sa porte
à ces « autres » que sont les Hébreux.
Quel travail sur sa propre peur, quelle
souveraineté face au malheur !

Reprise d’une trentaine de prédications que Francine Carrillo a
faites lors de son ministère pastoral au sein de l’Eglise protestante
de Genève. Elles sont rassemblées
autour de 8 mots clefs : Parole, Rencontre, Conversion, Croire, Être,
Prier, Résurrection, Amour qui forment autant de têtes de chapitre.
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Une spiritualité
de l’insurrection
Format poche
Fr. 15.–

Francine Carrillo

Guérir …
mais de quoi ?
Format poche
Fr. 15.–

Jean-Jacques Maison
illustrations hors
texte de Nicole Devals

Anne-Christine
Menu-Lecourt

Haltes et jalons
Petite spiritualité
au gré des lieux
et des rencontres

De la même auteure
encore disponibles

De lumière
et d’obscurité

Anne-Christine
Menu-Lecourt

De sel et de feu

Un ministère pastoral authentique ne
se conçoit pas sans une réflexion permanente sur le travail à la fois offert
et demandé auprès des personnes
rencontrées, abordées, accompagnées puis laissées à leur propre
cheminement. Une quête toujours
soutenue et enrichie par une lecture quotidienne, suivie et notée, de
textes, bibliques, théologiques, philosophiques ou littéraires…

L’auteure est décédée en novembre
2019 d’une récidive de cancer. Tout
au long de ses derniers mois parmi
nous, elle a poursuivi son travail
d’écriture pour exprimer ce qu’elle
traversait comme sentiments, ses
craintes et ses espoirs. Comme l’écrit
Rosette Poletti dans la préface de
ce livre, c’est un magnifique présent
qui nous est offert. Son conjoint,
Blaise Menu, évoque dans une postface son vécu et ses pensées suite
au décès d’Anne-Christine.
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Inscription
à notre lettre
de nouvelles
Nous souhaitons rester en
contact avec vous et vous
transmettre des informations
régulières sur nos nouveautés ou nos actions. Les envois
par poste nous coûtent cher et
impliquent aussi des frais d’impression conséquents. C’est la
raison pour laquelle nous souhaitons privilégier à l’avenir des
lettres de nouvelles par courriel à celles et ceux que cela
intéresse. Pour cela nous avons
besoin que vous nous adressiez
votre adresse électronique à
lettre@editionsouverture.ch
ou en l’inscrivant sur votre bulletin de commande.
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Anne-Christine
Menu-Lecourt

De poussière
et de ciel

Collection jeunesse
Maurice Gardiol
Claire Bochu

Maurice Gardiol
Claire Bochu

Le voyage
de Madame Lune

Le Roi qui
ne trouvait plus
sa couronne

Un jour Madame Lune en eut assez
de tourner en rond toute la journée
autour de la Terre. Ce n’était pas
très amusant de parcourir toujours
le même chemin. Alors elle décida
de sortir de son chemin et s’en alla
en voyage dans l’immensité du ciel…

Il était une fois, dans un pays bien loin
d’ici, un roi qui depuis des jours avait
perdu sa couronne. Il était vraiment
très triste, car un roi sans couronne, ce
n’est pas vraiment un roi, pensait-il…
Est-ce si important de retrouver sa
couronne où bien faut-il découvrir
d’autres choses plus importantes ?
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Elena Sartorius
Nedinia Waiba

Karaya a perdu
sa carapace
Éditions Ouverture
Case postale 13
En Budron H20
1052 Le Mont-sur-Lausanne
T. 021 652 16 77
www.editionsouverture.ch

Au cœur du cancer
un chemin d’espérance

Une fable environnementale sur la
vulnérabilité et la solidarité, inspirée
par les animaux marins de la Caraïbe.
Format 16 x 16 cm, 52 pages
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Aux Éditions OPEC

Dieu,
la nature
et nous
Repères pour
une écologie
protestante
Pour plus d’informations,
consultez le flyer ci joint.

