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Raphael Müller
Je vole avec des ailes déchirées
« M’envoler – je le fais dans mes rêves, marcher – pas même dans
la vie quotidienne. Parler – j’en suis incapable ; je suis muet, sans
pour autant être silencieux. Mais j’ai quelque chose à dire. Celui
qui veut m’entendre doit lire, car je communique par écrit. Ecrire,
c’est mon élan vital, l’ouverture vers la liberté de votre univers,
mon pont entre les univers. Ma langue, c’est la poésie. Celui qui
connaît le caractère des lettres et des chiffres comprendra leur
ballet et ressentira leur joie. C’est vrai, je suis inhabituel. Vous avez
beau essayer : j’échappe à toute catégorie. Grâce à Dieu ! »
Raphael Müller
Ce n’est que lentement qu’il se met en route. Mais il écoute très
attentivement. Il réfléchit à la vitesse de l’éclair. Il est génial, inspiré, un virtuose de la langue. Il fait penser à Stephen Hawking. Mais
Raphael Müller n’a que quatorze ans. Et il a un repère dans sa vie
que Hawking ignore encore…
> 2017 > 14 x 21 cm > 216 pages avec cahier photos
> CHF 27.– > 19.50 euros > ISBN 978-2-88926-132-1

Isabelle Prêtre
Les lumières de Saint Augustin
Ou quand Augustin vient au secours de notre siècle
Il était un génie. Et vivait lui aussi dans un monde qui s’effondrait…
Isabelle Prêtre a eu l’idée de l’appeler, de le ressusciter le temps
d’un livre, pour nous sortir de la nuit. De toutes les nuits. Celles de
la pensée, du cœur, de l’esprit, de la vie. Il s’agit de Saint Augustin.
Un homme se tient devant vous. Un homme de passion et de sang.
Un immense intellectuel qui n’a jamais voulu discerner l’intellect
de la vie. Un psychologue souvent. Un philosophe toujours. Un
prêtre aussi et un célèbre évêque. Qui mieux que lui aujourd’hui
serait capable de nous sortir de toutes nos impasses ?
Qui mieux que lui, sur tous les plans, existentiel, philosophique,
psychologique, théologique, spirituel, éthique, serait capable de
venir au secours de notre siècle ? Personne !
Voilà ce que pense Isabelle Prêtre.
Alors pour notre bien, elle l’a convoqué, et il est venu donner ses
réponses magnifiques. Nous tendre la main pour nous sauver.
Car les lumières qu’il offrit à son siècle, et qui ont éclairé tant de
siècles, sont particulièrement nécessaires au nôtre aujourd’hui.
> 2017 > 14 x 21 cm > 168 pages
> CHF 24.50 > 18 euros > ISBN 978-2-88926-154-3
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Sœur Marie-Bosco Berclaz et Pasteur Michel Hoeeger
Les Perles du cœur
Le Rosaire autrement pour catholiques et protestants
Préface du Cardinal Barbarin
Dans ces temps de questionnement et d’instabilité spirituelle,
nous avons besoin d’aller aux sources de la foi. Les mystères du
rosaire nous y conduisent. Vivre ce chemin à l’écoute attentive
des Ecritures et en égrainant « les perles du cœur », c’est traverser
toute une expérience. Se nourrir non pas des dogmes aux formulations abstraites, mais des Paroles de feu qui ont fait l’histoire des
Eglises chrétiennes.
Beaucoup de catholiques redécouvrent aujourd’hui cette « prière
du pauvre ». Chaque perle est une fenêtre ouverte sur l’Evangile.
L’ensemble une splendide verrière !
En y regardant de plus près, la prière du rosaire n’est pas si étrangère à la spiritualité centrée sur Jésus-Christ dans le protestantisme, car elle consiste avant tout en la méditation des différentes
étapes de la vie du Christ.
La Réforme n’a pas taillé dans la spiritualité du Rosaire à coups
de hache, loin de là, mais il fallait sans doute prendre quelque
distance avec telle ou telle pratique moins heureuse. Les deux
traditions, catholique et protestante, divergèrent un peu, puis
davantage. Quel bonheur de nous retrouver aujourd’hui ensemble
avec ces perles de prière !
> 2017 > 14 x 21 cm
> ISBN 978-2-88926-147-5

Bernard Bonvin
Une expérience de spiritualité chrétienne
La joie de croire
En automne 2015, je préparais un entretien à l’intention de paroissiens qui fêtaient les cent ans de la construction de leur belle
église Saint-Paul à Cologny-Genève, dont je fus curé de 1991 à
2001. Le statut actuel d’aumônier du monastère des moniales dominicaines d’Estavayer-le-Lac me fait, peu ou prou, ermite dans
la cité : j’ai donc choisi de leur partager ce qui m’est offert dans
le cadre de vie privilégié d’une communauté de moniales, une
expérience de spiritualité chrétienne. Ce livre offre, revu et fort
augmenté, l’entretien donné à Genève en novembre 2015.
> 2017 > 14 x 21 cm > 100 pages
> ISBN 978-2-88926-153-6
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Martin Werlen
Vivre les yeux ouverts
Provocations pour une Eglise en marche avec les hommes
Ce livre a de quoi enthousiasmer et secouer. Martin Werlen, l’ancien Abbé d’Einsiedeln, aussi populaire que peu conventionnel, a
rendu à beaucoup le courage de s’identifier à l’Eglise, avec son précédent ouvrage : « Découvrir ensemble la braise sous la cendre »
(Ed. Bayard). Voici son nouveau livre qui met le doigt sur les plaies,
afin de les guérir. Ecrit de façon personnelle et impliquée, dans un
esprit prospectif d’ouverture, ce texte est prophétique.
« Le chemin esquissé ici est unique, tout comme l’itinéraire de vie
de toute personne. J’espère que ce livre aidera chacune et chacun
à découvrir en permanence sa propre histoire comme un chemin
toujours surprenant en présence de Dieu. Dans ce but, j’aimerais
étonner, stimuler, provoquer, défier, secouer la poussière (là où il
y en a). Mais, par-dessus tout, ce livre veut désillusionner. En effet,
il ne peut y avoir désillusion que là où existait auparavant de l’illusion. Les illusions constituent les plus grands obstacles sur notre
chemin. Elles nous rendent aveugles sur l’essentiel. Tout cela estil clair ? Espérons que non. Car c’est justement quand tout nous
semble clair, quand nous pensons tout tenir en main, que nous
cessons d’aller de l’avant. On rappellera donc, au fil de ces pages,
ce que nous, croyants, ne cessons hélas d’oublier : une Eglise où
tout est clair n’est pas catholique. »
> 2015 > 12 x 21 cm > 232 pages
> CHF 28.– > 20 euros > ISBN 978-2-88926-121-5

Martin Werlen
L’urgence de se convertir
Prêcher la conversion ne suffit pas, encore faut-il la vivre ! C’est le
vibrant appel que lance l’abbé Martin Werlen, auteur de ce nouveau livre important et courageux.
Il nous est arrivé à tous de nous retrouver dans une impasse. En
pareil cas, il ne viendrait à l’esprit de personne d’attendre simplement que les choses changent d’elles-mêmes. L’Eglise aussi
connaît des impasses : une autorité mal comprise, des traditions
qui se substituent à la Tradition, la condition des femmes, des
homosexuels, des baptisés, notamment, autant de questions que
l’auteur aborde frontalement, non sans humour, toujours en se
référant à l’Evangile, au pape François et à l’exemple de grandes
figures de la spiritualité.
Se convertir ne relève ni du libéralisme ni du conservatisme : se
convertir est affaire d’essentiel et de crédibilité de notre foi. Se
convertir est une exigence qui nous concerne tous. Et cela fait
peur ! Où cela pourrait-il nous mener ?
« Longtemps nous avons prêché la conversion aux autres, mais il
nous faut d’abord la vivre nous-mêmes », rappelle Martin Werlen..
> 2017 > 14 x 21 cm > 240 pages
> CHF 30.– > 20 euros > ISBN 978-2-88926-150-5
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Xavier Lingg
Raconte-moi la Genèse
L’auteur, un prêtre à la retraite, a souvent été confronté aux problèmes que pose aux fidèles la lecture des premiers chapitres
de la Genèse. Certains parents s’insurgent : « Vous n’allez tout de
même pas apprendre à nos enfants que Dieu a créé le monde en
six jours… alors qu’à l’école, les maîtres leur apprennent juste le
contraire en leur enseignant la théorie de l’évolution ! »
Alors, il faut expliquer. Expliquer avec des mots simples et des
exemples concrets. On leur parle d’abord des « genres littéraires ».
Le premier chapitre de la Genèse est un poème, un chant de
louange au Dieu Créateur. Les deuxième et troisième chapitre
sont des fables. Comme dans Les Fables de La Fontaine, on y
trouve un animal (en l’occurrence un serpent) qui parle.
Lors de pèlerinages en Terre Sainte, avec des groupes de jeunes,
l’auteur a médité, dans ce cadre oh combien évocateur, ces beaux
textes de la Bible. Et ensemble, ils ont découvert des richesses
insoupçonnées et inoubliables.
Et maintenant, chers lecteurs, l’auteur nous invite à nous rendre
chez Abraham, notre père dans la foi, car ces récits bibliques sont
le fruit de très anciennes traditions orales qui ont transité par des
milieux sacerdotaux et légistes, avant d’être mis par écrit aux environs du VIe siècle avant Jésus-Christ dans la forme que nous leur
connaissons.
> 2017 > 14 x 2 cm
> ISBN 978-2-88926-156-7

Marie-Françoise Salamin
Se faire des amis
Comment se faire des amis ? Cette question, bon nombre de
personnes de tous âges se la posent.
De l’enfant timide dans la cour d’école, à la personne âgée qui n’a
pas eu le temps, durant sa vie active, de créer des liens d’amitié, en passant par les casaniers qui ne sont bien que chez eux,
ou les gens qui ont déménagé et ont de la peine à se refaire un
réseau social, tous, un jour ou l’autre, ressentent le besoin d’avoir
des amis.
Ce petit écrit veut donner quelques pistes claires, précises, pour
aller vers les autres, pour bien communiquer, pour discerner, pour
créer des liens et enrichir sa vie avec ce beau et noble sentiment :
l’amitié.
> 2016 > 11 x 19.4 cm > 87 pages
> CHF 16.– > 11 euros > ISBN 978-2-88926-146-8
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Marie-Françoise Salamin
Les couleurs de la joie
Le rôle des émotions est considérable : elles nous indiquent ce
qui est important pour nous, ce que nous aimons, ce qui ne nous
convient pas. Les émotions ne sont pas toutes agréables.
Pourtant, la tristesse, la peur et la colère sont aussi une richesse à
accueillir, à comprendre et à exploiter. C’est un cheminement qu’il
faut accepter de faire pour trouver le sens de ce qui nous arrive
et pour parvenir à l’émotion-cadeau, l’émotion qui nous fait nous
sentir pleinement vivants : la joie !
« J’ai beaucoup aimé le fait que le livre est très joyeux du début à
la fin, même lorsqu’il est question des émotions désagréables. On
sent une humeur positive tout au long du texte qui nous rassure
et nous rend plus optimistes. J’ai aussi apprécié le fait que le texte
est fluide et qu’il peut être lu sans à-coups. Et il est comme le dernier livre, écrit dans un style clair et avec pédagogie. »
> 2017 > 14 x 21 cm
> ISBN 978-2-88926-157-4

Marie-Françoise Salamin
Le trac, s’en faire un allié
Parler en public, lire, chanter, danser, jouer d’un instrument
devant des personnes qui nous écoutent, nous regardent : qui de
nous n’a pas connu, peu ou prou, le trac qui en découle ?
La vie nous demande de plus en plus de développer cette capacité à s’exprimer devant les autres ; l’enfant doit réciter ses leçons
en classe, faire des exposés. Plus tard, il va passer des examens
oraux. Vient un jour le temps des entretiens d’embauche qui sont
si stressants.
De nombreuses professions ou activités demandent de savoir
prendre la parole en public, d’animer, d’improviser, de lire et de
capter l’intérêt d’autrui.
Pour ne pas vivre l’expérience difficile du trac, certaines personnes évitent soigneusement de se mettre dans certaines situations. Mais à quel prix ?
Le trac, nous allons le traquer, mais sans le matraquer. Car, s’il
nous détraque quand parfois nous avons vraiment besoin de
toutes nos capacités, il peut devenir un allié si on l’apprivoise.
> 2016 > 11 x 19.4 cm > 72 pages
> CHF 15.50 > 10 euros > ISBN 978-2-88926-136-9
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Fernando Carvajal Sánchez et Janie Bugnion
Justice restaurative et médiation
Restaurer l’être humain dans sa dignité, réparer les blessures, respecter les différences, rétablir les liens interpersonnels et sociaux,
restituer à chacun sa place dans la société et redonner un sens
à son histoire, tels sont les grands principes dont s’inspire la justice restaurative et que la médiation met en œuvre. Après avoir
examiné l’évolution historique des modes de pacification sociale,
ainsi que différentes approches du conflit, les postures personnelles adoptées pour l’affronter et les réponses institutionnelles
apportées pour le réguler, cet ouvrage fait découvrir la filiation
entre la philosophie de la justice restaurative et le processus de
médiation. En alliant analyse théorique et étude de cas, cet ouvrage montre que la médiation est un processus de socialisation,
d’éducation et d’émancipation et constitue un projet de société.
> 2017 > 14 x 21 cm
> ISBN 978-2-88926-158-1

Conrad Clément
SOS futures mamans
Aimer / Accueillir / Aider
Trois petits mots… pour un océan de tendresse !
Les appliquer à SOS futures mamans c’est donner à la vie l’occasion de triompher des peurs, des préjugés, des idées reçues, c’est
trouver des solutions là même où, à première vue, il n’y en a pas !
Fondée par Conrad Clément à Fribourg, en Suisse, le 11 septembre
1974, l’Association SOS futures mamans se veut une main tendue
à toutes les mamans ou futures mamans qui se trouvent démunies
moralement, matériellement ou financièrement face à une grossesse ou à l’éducation de leurs enfants.
SOS futures mamans est une grande chaîne d’amitié et de solidarité entre, d’une part, les mamans qui viennent apporter des
habits et du matériel de puériculture dont elles n’ont plus besoin,
et d’autre part, les mamans et futures mamans en difficulté.
Son fondateur, Conrad Clément, nous raconte cette magnifique
épopée et nous relate la vie de l’Association à travers des témoignages et des expériences vécues tant en Suisse que dans quatorze pays répartis dans le monde puisque le réseau est devenu
international au fil des années.
Un bel exemple de solidarité et de miséricorde !
> 2016 > 14 x 21 cm > 142 pages
> CHF 25.– > 19 euros > ISBN 978-2-88926-149-9
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Roberto Allegri
Mère Teresa
La maman de Calcutta
Préface de Al Bano Carrisi
Voici non une biographie, mais un récit de vie rondement mené,
qui raconte la partie moins connue de la vie de Mère Teresa, depuis son enfance. En fait, tout ce qui a précédé et préparé la partie
la plus connue de la vie de la « sainte de Calcutta ».
L’auteur nous rappelle tous les faits marquants de la vie de cette
religieuse hors du commun, en se basant sur des faits, des lettres,
des prières et des idées de Mère Teresa.
L’exemple de Mère Teresa concerne tout le monde, aiguillonnant
la conscience de chacun, croyant ou non-croyant. Son regard très
doux est une source d’inspiration pour notre sensibilité à choisir la
bonne voie à suivre dans nos vies.
Un ouvrage intéressant à l’occasion de la canonisation de Mère
Teresa, le 4 septembre 2016, à Rome.
> 2016 > 14 x 21 cm > 184 pages
> CHF 25.– > 19 euros > ISBN 978-2-88926-145-1

Joël Pralong
Qui suis-je pour juger mon frère homosexuel ?
Suite à l’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE voulue par le pape François,
ce livre se veut essentiellement pastoral, il tient compte des derniers débats qui ont animé le synode sur la famille en 2015.
Traçant un chemin entre doctrine et pastorale, entre l’idéal proposé par l’Eglise et la réalité vécue au quotidien, il offre une
large tribune aux personnes concernées par l’homosexualité, en
quête de spiritualité. En quête de reconnaissance. A l’inverse d’un
enseignement qui s’impose « d’en haut », l’auteur se met à l’écoute
des personnes, puisant dans leur témoignage le matériau de
l’ouvrage, pour avancer, petit à petit, vers l’idéal évangélique qui
leur est proposé. Le conseil du Pape « Accompagnez, accompagnez, accompagnez, et surtout ne jugez pas ! » revient comme un
leitmotiv tout au long de ces lignes. Une certitude en émane : nul
n’est exclu du cœur de Dieu, et lorsque les mentalités changent,
chacun peut trouver sa place dans l’Eglise.
Ce livre s’adresse aux personnes concernées par l’homosexualité,
aux parents de jeunes homosexuels, désemparés dans un premier temps. Il ouvre des pistes, il propose un accompagnement
spirituel, dans l’accueil et le respect des personnes.
> 2016 > 14 x 21 cm > 128 pages
> CHF 24.50 > 17 euros > ISBN 978-2-88926-140-6
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Anne Deshusses-Raemy et François-Xavier Amherdt
Parole à goûter
Itinéraire catéchétique pour adultes : la Samaritaine
Perspectives pastorales 9
Au début des années 2000, dans le cadre du Service Catholique de
Catéchèse à Genève, une assistante pastorale, Sœur Marie-Bosco
Berclaz SU, a suscité et développé la catéchèse d’adultes. C’est
sous son impulsion, en 2003, que l’expérience « Parole à Goûter »
a démarré à Genève sous la forme de cet Itinéraire en compagnie
d’une femme de Samarie.
Anne Deshusses-Raemy, avec le soutien d’une équipe, formée
de Sœur Marie-Bosco Berclaz et Sœur Pascale Mollard SU, ainsi
que de Michel Colin et Roland Lacroix, a rassemblé les éléments
disparates de l’Itinéraire : les déroulements des neuf étapes ainsi
que les moyens mis en œuvre. Elle a mis en forme le tout, puis
rédigé les apports théologiques (relus par François-Xavier
Amherdt), pour que cet outil pastoral soit au service de la rencontre avec le Christ.
Cet itinéraire, de portée francophone sans aucune frontière,
s’adresse à tout groupe de catéchèse d’adultes ou de recommençants. Le livre est complété par des documents didactiques
et pédagogiques élaborés, à disposition des animateurs et des
participants sur internet : il s’agit d’un véritable outil d’animation.
Les fondements du projet tiennent à cette conviction : Dieu parle
aujourd’hui encore. L’enjeu de cette catéchèse est donc d’offrir
un temps pour que la Parole de Dieu puisse résonner dans l’expérience humaine et le partage.
> 2016 > 14 x 21 cm > 270 pages
> CHF 30.– > 24 euros > ISBN 978-2-88926-142-0

Didier Berret – Isabelle Donegani – Monique Dorsaz
Barbara Francey – Vincent Lafargue
François-Xavier Amherdt (dir.)
Familles : qu’en dit la Bible ?
Les cahiers de l’ABC – 4
La Bible ne cherche pas à donner une image « lisse » des relations
de couples ou de familles. Au contraire, depuis la « Sainte Famille »
elle-même, elle offre une pluralité de modèles, très en phase avec
la situation actuelle.
En écho aux deux assemblées du Synode des évêques d’octobre
2014 et 2015, le 4e Cahier de l’ABC se propose de revisiter à la
lumière des Ecritures les relations familiales de base : que signifie être frère et sœur, époux et épouse, fils et fille, père et mère,
belle-mère ? A travers les figures de Jacob et de Ruth dans l’Ancien
Testament, les généalogies de Jésus et les noces de Cana dans
le Nouveau Testament, le parcours suggéré ouvre à des formes
de paternité, de filiation et de fraternité en dehors des liens du
sang : en fin de compte, ce sont ceux et celles qui écoutent et
pratiquent la Parole qui devienne les proches de Jésus, et constituent l’Eglise-famille.
> 2016 > 14 x 21 cm > 252 pages
> CHF 29.– > 22 euros > ISBN 978-2-88926-137-6
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Michel Salamolard
La Miséricorde et rien d’autre
Préface de Jean-Marie Lovey
«Ce livre voudrait provoquer un saisissement devant le feu divin
de la miséricorde. Il voudrait déclencher des battements de cœur.
Il vous sera donné aussi de vous ouvrir à une lumière neuve avec
toute la disponibilité intérieure d’un pèlerin à bout touchant.
La lumière est encore plus miséricordieusement amicale quand
elle éclaire et réchauffe nos atmosphères intérieures. Attendez-vous à des éclats de miséricorde.»
Extraits de la préface de Mgr Jean-Marie Lovey
Le présent ouvrage se veut un complément aux différents «carnets du pèlerin» publiés par de nombreux diocèses francophones
en Europe (France, Belgique, Suisse). Ces derniers avaient une visée plus pratique, tandis qu’on s’efforce ici d’approfondir l’ahurissante révélation de la miséricorde.
> 2016 > 14 x 21 cm > 152 pages
> CHF 26.– > 18 euros > ISBN 978-2-88926-139-0

Pape François
AMORIS LAETITIA
Exhortation apostolique post-synodale
sur l’amour dans la famille
Préface de Pierre-Yves Maillard,
Vicaire général du diocèse de Sion
L’Eglise est une famille de familles, constamment enrichie par la
vie de toutes les Eglises domestiques. Par conséquent, « en vertu
du sacrement du mariage, chaque famille devient à tous les effets
un bien pour l’Eglise. Dans cette perspective, ce sera certainement un don précieux, pour l’Eglise d’aujourd’hui, de considérer
également la réciprocité entre famille et Eglise : l’Eglise est un bien
pour la famille, la famille est un bien pour l’Eglise. Il revient non
seulement à la cellule familiale, mais à la communauté chrétienne
tout entière de veiller au don sacramentel du Seigneur ».
> 2016 > 14 x 20 cm > 252 pages
> CHF 9.– > ISBN 978-2-88926-143-7
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