
Office protestant d’éditions  

www.protestant-edition.ch 

Catalogue 2017-2018 



Office protestant d’éditions  

www.protestant-edition.ch  

 

Un département de la CER 

Conférence des Églises réformées  

de Suisse romande, Lausanne 

 

Contact : 

OPEC  

Office protestant d’éditions  

Grand-Rue 129  

CH-2720 Tramelan  

info@protestant-edition.ch 

 

Diffuseurs :  

CLEDER Diffusion, Neuchâtel 

Albert le Grand SA, Fribourg 

 

L’Office protestant d’éditions, c’est…  
 

…une petite maison d’éditions en Suisse romande, qui propose un catalogue 

de quelques 150 titres et une dizaine de nouveautés par an.  
 

…une ligne éditoriale protestante et originale : récits bibliques et catéchèse, 

théologie, spiritualité chrétienne et liturgie, les domaines de sa ligne éditoriale 

s’expriment dans un catalogue de publications varié et coloré.  
 

…une priorité donnée à la littérature jeunesse, avec des beaux livres pour 

enfants et du matériel pédagogique, mais aussi une attention portée aux 

publications pour adultes, en collaboration avec les Éditions Ouverture et les 

Éditions Olivétan.  
 

…un service pour les Églises et une offre pour le grand public : l’OPEC 

essaie de proposer à la fois des outils pour le public spécialisé que sont  

les paroisses et des contributions protestantes pour le marché du livre qui 

s’adressent à toutes et à tous.  
 

…un ancrage et une ouverture : par son souci de rendre les textes accessibles, 

la Réforme protestante a encouragé la diffusion de l’écrit et l’instruction de tout 

individu. Dans cet héritage et en référence à l’Évangile, il s’agit de chercher à 

redire une promesse de liberté, dans un esprit de dialogue avec la communauté 

humaine face aux grandes questions de l’existence.  
 

Bonne découverte et bonne lecture !  



La Fête de la Pentecôte  
Accueillir l’Esprit de Dieu 

 
Rainer Oberthür  

Illustrations de Renate Seelig  
 

En posant des questions à son papa, un enfant 
parcourt les récits de la Bible et les débuts de 
l’Église. Que signifie cette histoire de langues 

de feu et de Saint-Esprit ?  
 

Dès 6 ans 
21.5 x 28.5 cm, couv. cartonnée, 28 p. 

ISBN 978-2-940508-17-4 
Fr. 15.- 

L’Incroyable voyage du 
lutin-parapluie  

 
Laurence Fouchier-Tartar  

Illustrations de Anne Defréville 
 

Jack le lutin croyait posséder Dieu dans la 
poche de sa salopette. Et voilà qu’un jour de 

grand vent, son mouchoir rouge s’envole…  
et Dieu avec !  

 
Dès 3 ans  

21.5 x 28.5 cm, couv. cartonnée, 40 p. + CD  
ISBN 978-2-940508-31-0 

Fr. 22.-  

Pourquoi moi ?  
Zachée, Bartimée et les ongulés  

 
Sketch Up 

Illustrations de Cécile Guinement  

 
Un bœuf et un âne se chamaillent à qui 

mieux mieux. Mais lorsque débarque dans 
leur étable un nouveau-né impromptu, leur 

langage fleuri s’en trouve fort dépourvu… 
Humour et spiritualité en BD.  

 
De 9 à 99 ans 

21.5 x 28.5 cm, couv. cartonnée, 48 p. 
ISBN 978-2-940508-14-3 

Fr. 22.- 

Livres jeunesse 
enfants 

http://www.protestant-edition.ch/fete-de-la-pentecote
http://www.protestant-edition.ch/incroyable-voyage-du-lutin-parapluie
http://www.protestant-edition.ch/pourquoi-moi


Au fil de la vie 
Pierrot découvre les fêtes chrétiennes  
 
Armin Kressmann  
Illustrations de Amélie Buri 
 
Chez ses grands-parents, Pierrot parcourt un album photos  
qui va lui faire découvrir des trésors insoupçonnés : les fêtes qui 
rythment le temps et l’existence humaine ! Des pages à déplier 
pour comprendre le sens et la portée des fêtes et partager le livre 
entre petits et grands. 
 
Dès 3 ans  
28.5 x 15.5 cm, couv. cartonnée, 34 p. + 18 p. à déplier  
ISBN 978-2-940508-26-6 
Fr. 20.-  

Livres jeunesse ∙ Prières et fêtes  
enfants 

Prières et bénédictions  
Pour les tout-petits 
 
Collectif 
Illustrations de Viviane Gailloud 

 
« Là où je suis, là où je vais, tu prends toujours 
soin de moi. » Une dizaine de bénédictions et 
plus de vingt prières regroupées par thèmes, 
pour les parents et leurs enfants ainsi que pour 
tous ceux et celles qui les côtoient. 
 
0-6 ans  
19 x 19 cm, couv. souple, 28 p. 
ISBN 978-2-940508-01-3 
Fr. 9.50  

http://www.protestant-edition.ch/au-fil-de-la-vie
http://www.protestant-edition.ch/prieres-et-benedictions


Livres jeunesse ∙ Contes de Noël  
enfants 

La Nuit où les étoiles  
ont basculé  

 
Anne-Marie Droz 

Illustrations de Adina van Woerden 
 

Sami, le petit gardien de rennes, ne dormait pas. C’était le 
milieu de l’hiver, si froid que même le soleil ne se levait plus. 
Mais cette nuit-là, c’étaient les étoiles qui se comportaient de 

manière étrange dans le ciel du Nord : elles bougeaient !  
 

Dès 3 ans  
28.5 x 21.5 cm, couv. cartonnée, 32 p. 

ISBN 928-2-940508-36-5 
Fr. 20.- 

La Souris de Noël  
 

Stephanie Jeffs 
Illustrations de Jenny Thorne 

 
Lors d’une journée très enneigée, une petite 

souris trouve un cadeau sous un sapin de Noël 
magnifiquement décoré. Curieuse, elle se re-

trouve aux premières loges, impliquée dans 
l’événement le plus étonnant que le monde ait 

jamais connu... 
 

Dès 3 ans  
20 x 20 cm, couv. cartonnée, 32 p. 

ISBN 928-2-940508-12-9 
Fr. 10.- 

http://www.protestant-edition.ch/nuit-ou-les-etoiles-ont-bascule
http://www.protestant-edition.ch/souris-de-noel


 

Bible en images 
Je joue et je découvre 
 
Illustrations de Krisztina Kàllai Nagy 
 
Des premiers jours de la création au 
premier jour de Pâques, en passant par le 
premier Noël, quinze belles histoires sont 
réunies dans ce cahier avec des jeux et des 
coloriages.  
 
Dès 5 ans  
21 x 28 cm, cahier, 32 p. 
ISBN 978-2-9700651-9-7  
Fr. 9.- 

Collection « Bible en jeux »  
enfants 

Bible en jeux 

Volume I 

Illustrations de  
Graham Round 
 

Éd. UEPAL/Olivétan,  
dès 4 ans 
Fr. 10.- 

Perdu et retrouvé 
dans la Bible 
 
Illustrations de Carmen Hochmann 
 
Des illustrations grand format pour le 
plaisir du jeu et des rabats pour raconter 
les récits : entre dans le monde coloré de 
cette Bible « cherche et trouve » !  
 
Dès 2 ans  
24.5 x 32 cm, papier cartonné, 16 p. 
avec rabats 
ISBN 978-2-940508-35-8  
Fr. 16.- 

http://www.protestant-edition.ch/bible-en-images
http://www.protestant-edition.ch/perdu-et-retrouve-dans-la-bible
http://www.protestant-edition.ch/bible-en-jeux-vol-1


Bible en jeux  
Volume III 

 
Illustrations de Moira Maclean 

 
Trente-cinq récits illustrés, de la Genèse à la 

fin des Évangiles, racontent la fidélité de 
Dieu à l’égard de son peuple. Pour les 

enfants qui aiment à la fois lire et jouer,  
cette Bible propose des puzzles, des 

labyrinthes, des mots cachés,... 
 

Dès 7 ans  
19 x 19 cm, couv. souple, 154 p. 

ISBN 978-2-940508-02-0 
Fr. 12.- 

Bible en Actes  
Récits, jeux et activités 

 
Illustrations de Graham Round  

 
Les Actes des Apôtres – les aventures de 

Paul, de Pierre et de bien d’autres, 
racontés avec une série d’activités pour se 

lancer à la découverte des premiers 
disciples de Jésus. 

 
Dès 7 ans 

19 x 19 cm, couv. souple, 32 p.  
ISBN 978-2-9700651-5-9 

Fr. 7.50 

 

 

Bible en jeux  

Volume II  

Illustrations de  
Graham Round 

 

Éd. UEPAL/Olivétan,  
dès 7 ans 

Fr. 10.- 

Collection « Bible en jeux »  
enfants 

http://www.protestant-edition.ch/bible-en-jeux-vol-3
http://www.protestant-edition.ch/bible-en-actes
http://www.protestant-edition.ch/bible-en-jeux-vol-2


 

Collection DVD « Les Théopopettes »  
enfants de 4 à 10 ans 
Théo et Popette sont deux enfants un peu espiègles qui se posent beaucoup de questions…  
et parfois même des questions « terrribles » !  
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Les Théopopettes 

 
SAISON 1  
 
La «jalouserie» - Rêve ou réalité? -  
FourmiX est malade - C’est pas juste! - 
Théo part en voyage - Dieu, tu es 
comment? - ... 

 
DVD, 11 épisodes, 187 min.  
+ dossier pédagogique (PDF) 
Production: Clip-Clap Vidéo 
ISBN 978-2-9700651-7-3  
Fr. 25.- 
 
2 saisons : Fr. 45.- / 3 saisons : Fr. 59.-  

Les Théopopettes 

 
SAISON 2  
 
Les «différessemblances» - Pourquoi 
faut-il obéir? - C’est pas moi… - Chic, on 
se retrouve! - Qui je suis, moi? - Dieu, tu 
es où? - ... 
 
DVD, 10 épisodes, 196 min.  
+ intro pédagogique 
Production: VPS-prod 
ISBN 978-2-940508-07-5  
Fr. 25.- 

Les Théopopettes 

 
SAISON 3  
 
Est-ce que Popette a changé? - L’infini 
et... l’au-delà! - Le cadeau - Et si on se 
déguisait? - Les gros mots - Dieu, tu fais 
quoi? -  ... 
 
DVD, 10 épisodes, 192 min.  
+ intro pédagogique 
Production: VPS-prod 
ISBN 978-2-940508-16-7  
Fr. 25.- 

http://www.protestant-edition.ch/theopopettes-saison-1
http://www.protestant-edition.ch/theopopettes-saison-2
http://www.protestant-edition.ch/theopopettes-saison-3


Moi aussi, je veux 
un cadeau ! 

 
1 • L’ENVIE 

 
Popette découvre que Théo a reçu un 
cadeau : il lui fait terriblement envie. 
D’ailleurs, ce serait plus juste que ce 
cadeau soit pour Théo ET Popette...  

 

Format 23 x 21 cm, 32 pages  
ISBN 978-2-940508-29-7  

Fr. 13.- 

La mort, c’est 
pour longtemps ? 

 
2 • LA MORT & LA VIE 

 
Le fossile de Théo porte la marque 

d’un poisson qui a vécu voici 
plusieurs milliers d’années ! Est-ce 

que tout le monde doit mourir ? 
 

Format 23 x 21 cm, 32 pages  
ISBN 978-2-940508-32-7 

Fr. 13.- 

Encore  
une minute ! 

 
3 • LES JEUX VIDÉOS & L’ENNUI 

 
Quand Théo joue sur la console, 

Popette attend son tour avec 
impatience… Et si l’ennui nous 

permettait de voir différemment ce 
qui nous entoure ? 

 
Format 23 x 21 cm, 32 pages  

ISBN 978-2-940508-33-4 
Fr. 13.- 

Qui es-tu  
Monsieur Lulu ? 

 
HORS-SÉRIE • LA RÉFORME 

 
Quel est ce curieux personnage dans 
la valise de jouets ? Pourquoi doit-il 

souffler 500 bougies ? Un album 
spécial anniversaire : la question de 

se savoir aimé n’a pas d’âge ! 

 

Format 23 x 21 cm, 32 pages  
ISBN 978-2-940508-34-2 

Fr. 13.- 

Collection « Les Théopopettes »  
enfants de 4 à 10 ans 

Des livres-complices pour échanger sur les grandes questions de la vie ! 
Par Florence Auvergne-Abric et Jean-Charles Rochat  

http://www.protestant-edition.ch/moi-aussi-je-veux-un-cadeau
http://www.protestant-edition.ch/encore-une-minute
http://www.protestant-edition.ch/la-mort-c-est-pour-longtemps
http://www.protestant-edition.ch/qui-es-tu-monsieur-lulu


Trésors de l’Évangile  
Parcourir la Bonne Nouvelle de Luc  
 
Illustrations de Catherine Pouly  
Introduction théologique de Simon Butticaz 
 
Dossier d’animation, 21 x 27.5 cm, 120 p.  
ISBN 978-2-940508-11-2 
Fr. 18.- 
 
Livret enfant, 21 x 27.5 cm, 16 p. + stickers  
ISBN 978-2-940508-10-5 
Fr. 6.- 
 
CD chants (Éd. VDE-Gallo)  
Fr. 5.- 
 
Annexes à télécharger en ligne 

Mets-toi en route !  
Rencontrer les familles de la Genèse  
 
Illustrations de Catherine Pouly  

 
Dossier d’animation, 21 x 27.5 cm, 120 p.  
ISBN 978-2-940508-20-4 
Fr. 18.- 
 
Livret enfant, 21 x 27.5 cm, 16 p. + stickers  
ISBN 978-2-940508-19-8 
Fr. 6.- 
 
CD chants (Éd. VDE-Gallo)  
Fr. 5.- 
 
Annexes à télécharger en ligne 

À dos de dromadaire  
Parcourir l’Ancien Testament  
 
Illustrations de Catherine Pouly  
 
Dossier d’animation, 21 x 27.5 cm, 120 p.  
ISBN 978-2-940508-04-4 
Fr. 18.- 
 
Livret enfant, 21 x 27.5 cm, 16 p. + stickers  
ISBN 978-2-940508-03-7 
Fr. 6.- 
 
CD chants (Éd. VDE-Gallo)  
Fr. 5.- 
 
Annexes à télécharger en ligne 

Collection « Dédé le dromadaire » 
enfants de 6 à 10 ans 
Pour parcourir les récits bibliques et découvrir des personnages étonnants : en route avec Dédé !  
Matériel catéchétique créé par l’EERV, proposant dossier, livret enfant et CD. 

http://www.protestant-edition.ch/tresors-de-l-evangile-animation
http://www.protestant-edition.ch/mets-toi-en-route-animation
http://www.protestant-edition.ch/a-dos-de-dromadaire-animation


Écoute le Royaume 
Découvrir les paraboles chez Matthieu  

 
Illustrations de Nicole Devals  

Introduction théologique de Daniel Marguerat 
 

Dossier d’animation, 21 x 27.5 cm, 96 p.  
ISBN 978-2-940508-28-0 

Fr. 18.- 
 

Livret enfant, 21 x 27.5 cm, 16 p. + stickers  
ISBN 978-2-940508-27-3 

Fr. 6.- 
 

CD chants (Éd. VDE-Gallo)  
Fr. 5.- 

 
Annexes à télécharger en ligne 

Aux quatre coins  
du monde 

Contes d’ici et d’ailleurs  
 

Illustrations de Nicole Devals  
 

Avez-vous déjà vu une antilope sans oreilles ? 
Connaissez-vous le crapaud qui adorait les 

câlins ? Douze contes du monde entier pour 
raconter le partage et la solidarité.  

 
Dès 5 ans  

19 x 19 cm, couv. cartonnée, 56 p.  
ISBN 978-2-940508-05-1 

Fr. 18.-  
 

Fiches didactiques à télécharger en ligne 

Catéchèse ∙ Contes  
enfants 

Les Trésors de la  
cathédrale de Lausanne  

 
Jocelyne Muller  

Illustrations de Tassilo Jüdt  
 

Avec le singe Vico, la visite de la cathédrale 
devient une aventure : on y découvre animaux 

et prophètes, vitraux et statues, à travers des 
jeux et des devinettes…  

 
Cahier enfants dès 8 ans  

15 x 21 cm, 28 p. 
ISBN 978-2-940508-25-9 

Fr. 10.- 

http://www.protestant-edition.ch/ecoute-le-royaume-animation
http://www.protestant-edition.ch/aux-quatre-coins-du-monde
http://www.protestant-edition.ch/tresors-de-la-cathedrale


Fonds ancien catéchèse  
enfants 

Notre Père 

En 12 langues différentes 

Affiche A3, Fr. 1.10 

De villes en villages avec Jésus  

Dossier d’animation, Fr. 12.50 
Livret enfants petits, 5-7 ans, Fr. 9.- 
Livret enfants grands, 8-12 ans, Fr. 9.- 

Dix lois qui libèrent  

Dossier d’animation, Fr. 12.50 
Livret enfants, dès 8 ans, Fr. 9.- 

Ta parole nous met  
le cœur en fête  

Dossier d’animation, Fr. 12.50 
Livret enfants, dès 8 ans, Fr. 9.- 

Chante les fêtes  

Chante et danse pour Dieu  

Recueils de chants, Fr. 6.-/vol. 
Psaumes de David 

Prions avec les Psaumes  

Dossier d’animation, Fr. 12.50 
Livret enfants, dès 8 ans, Fr. 9.- 

Le Regard, le geste, la prière  

Photos de Joël Vuagniaux 

Livret enfants & adultes, Fr. 2.75 

Prière au fil des mois…  

Calendrier, 0-6 ans, Fr. 4.25  

Souffle de vie  

Programme œcuménique  

Dossier, PDF à télécharger 
Fiches enfants, dès 8 ans, Fr. 9.-  

Esther  

Dossier, PDF à télécharger 
Livret enfants, dès 8 ans, Fr. 9.- 

David 

Dossier d’animation, Fr. 12.50 
Livret enfants, dès 6 ans, Fr. 7.90 

Daniel 

Dossier d’animation, Fr. 12.50 
Livret enfants, dès 8 ans, Fr. 9.- 

Apprends-nous à prier 

Dossier d’animation, Fr.12.50 
Livret enfants, dès 8 ans, Fr. 9.- 

Je prépare mon baptême 

Livret enfants, dès 8 ans, Fr. 6.50 

En route avec Jésus 

Dossier d’animation, Fr. 12.50 
Livret enfants, dès 6 ans, Fr. 9.- 

Jésus-Christ 

Dossier d’animation, Fr. 12.50 
Classeur enfants, dès 8 ans,  
Fr. 12.50 

Message de la vieille  
étoile (Le)  

Dossier d’animation, Fr. 12.50 

Nous sommes tous des 
Philippiens 

Dossier d’animation, Fr. 12.50 
Livret enfants, dès 8 ans, Fr. 9.- 

Temps donné (Le) 

Dossier d’animation, Fr. 12.50 
Livret enfants, dès 8 ans, Fr. 9.- 



 

Le Grand plongeon  

Revisiter le baptême comme un 
chemin de vie 

Parcours catéchétique  

Éd. Olivétan, 7-77 ans, 96 p. 
Fr. 22.- 

Notre Père 

Prier avec nos mots et ceux  
du Notre Père 

Parcours catéchétique à vivre  
avec les enfants 

Éd. Olivétan, 6-11 ans, 80 p. 
Fr. 15.- 

La Cène  
Un signe pour aujourd’hui 

 
Illustrations de Jean-Charles Rochat  

 
La Cène explorée à travers une série 

d’ateliers, pour permettre aux enfants de 
construire leur propre compréhension.  

 
Dossier d’animation, 48 p. + poster A1 

ISBN 978-2-9700651-3-5 
Fr. 24.-  

 
Livret enfants 9-12 ans, 21 x 15 cm, 16 p. 

ISBN 978-2-9700651-4-2 
Fr. 4.- 

Catéchèse  
enfants 

Solidarité  
Entre les enfants d’ici et d’ailleurs 

 
Collectif  

 
L’Ancien Testament et la dîme, le bon 

Samaritain, la collecte des apôtres : sur la 
base de récits bibliques, les modules de ce 

dossier proposent activités créatives, 
moments liturgiques et idées concrètes 
pour vivre la solidarité avec les enfants.  

 
Dossier d’animation, 6-12 ans  

21 x 27.5 cm, 48 p.  
ISBN 978-2-9700651-6-6 

Fr. 15.-  

Notre Père 

Parler à Dieu avec les mots  
de Dieu 

Parcours catéchétique à vivre  
avec les adolescents  

Éd. Olivétan, 12-15 ans, 128 p. 
Fr. 17.- 

http://www.protestant-edition.ch/grand-plongeon-le
http://www.protestant-edition.ch/notre-pere-enfants
http://www.protestant-edition.ch/cene-la
http://www.protestant-edition.ch/cene-la-122
http://www.protestant-edition.ch/solidarite-126
http://www.protestant-edition.ch/notre-pere-adolescents


500 ans de la Réforme  
enfants ∙ ados ∙ adultes 

La biographie 
illustrée 
 

Martin Luther  

ISBN 978-2-940508-13-6 
Fr. 20.- 

Le classique 
 

L’Institution chrétienne  

Éd. Ouverture 
Fr. 20.- 

Le coffret CD 
 

La Réforme vue de Suisse 

RTSreligion 
Fr. 30.- Le livre pour 

enfants 
 

Qui es-tu Monsieur Lulu ? 

ISBN 978-2-940508-34-2 
Fr. 13.- 

 Le calendrier  
perpétuel 
 

Mon calendrier protestant 

Éd. Olivétan 
Fr. 22.- 
 

http://www.protestant-edition.ch/martin-luther
http://www.protestant-edition.ch/institution-chretienne
http://www.protestant-edition.ch/reforme-vue-de-suisse
http://www.protestant-edition.ch/qui-es-tu-monsieur-lulu
http://www.protestant-edition.ch/calendrier-protestant


Les comic  
strips 

 

Calver et Luthin  

ISBN 978-2-9700651-1-1 
Fr. 9.50 

Le catéchisme 
 

Un Catéchisme protestant  

ISBN 978-2-9700651-2-8 
Fr. 39.-  

500 ans de la Réforme  
enfants ∙ ados ∙ adultes 

L’œcuménique  
 

En chemin d’unité 

Éd. Ouverture 
Fr. 36.- 

Le jeu de plateau 
 

Réformation en Suisse 

Éd. Relimedia 
Fr. 43.- 

La suite de  
l’histoire 

 

De Luther à Luther King 

ISBN 978-2-940508-37-2 
Fr. 17.50 

http://www.protestant-edition.ch/calver-et-luthin
http://www.protestant-edition.ch/catechisme-protestant
http://www.protestant-edition.ch/en-chemin-d-unite
http://www.protestant-edition.ch/reformation-en-suisse
http://www.protestant-edition.ch/de-luther-a-luther-king


 

CD ∙ Jeux  
enfants ∙ tous âges  

Contes pour dire la mort  

L’autre visage de la vie, ou comment 
parler de la mort aux enfants 

Alix Noble Burnand 

CD, dès 6 ans 
Fr. 12.50 

Contes de Noël 

La varicelle  
Le cadeau de l’écureuil 

Alix Noble Burnand 

Éd. VDE-Gallo, CD, dès 6 ans 
Fr. 20.- 

Quiz des religions  

Protestant, qui es-tu ?  

Collectif 
 

Éd. UEPAL, éventail 
de 9 à 99 ans 
Fr. 10.50 

Une Mystérieuse surprise  

Anne-Marie André  
Illustrations de Marloes de Vries 

Éd. Ouverture, cahier 0-6 ans 
Fr. 12.- 

Alix raconte la Bible 

3 volumes 

Alix Noble Burnand 

Éd. VDE-Gallo, CD 
Fr. 25.-/volume 

Jeu des 7 familles   

Albert Schweitzer 

Éd. UEPAL, jeu de 42 cartes  
dès 6 ans 
Fr. 6.- 

La Vie comme un cadeau  

Berceuses et chansons pour  
s’éveiller à la vie et à la foi 

Éd. VDE-Gallo, Livre-CD, 0-6 ans  
Fr. 15.-  

Les Cadeaux de Dieu 

Éd. UEPAL, cahier 36 p.  
dès 8 ans  
Fr. 6.50 

Jeu des 7 familles  

Avec références bibliques  

Éd. UEPAL, jeu de 42 cartes  
dès 6 ans 
Fr.6.- 

Mille couleurs  
pour notre terre 

Chants et récits pour vivre la diversité  

Éd. VDE-Gallo, CD 
Fr. 12.- 

Alix raconte La Licorne 

Alix Noble Burnand 

Éd. VDE-Gallo, CD 
Fr. 25.- 

Réformation en Suisse 

Collectif 

Éd. Relimedia, jeu de plateau  
de 10 à 99 ans 
Fr. 43.- 

http://www.protestant-edition.ch/contes-pour-dire-la-mort-des
http://www.protestant-edition.ch/contes-de-noel
http://www.protestant-edition.ch/quiz-des-religions-protestant-qui-es-tu
http://www.protestant-edition.ch/mysterieuse-surprise
http://www.protestant-edition.ch/alix-raconte-la-bible
http://www.protestant-edition.ch/jeu-albert-schweitzer
http://www.protestant-edition.ch/vie-comme-un-cadeau-la
http://www.protestant-edition.ch/cadeaux-de-dieu
http://www.protestant-edition.ch/jeu-des-7-familles
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Une parole peut  
en cacher une autre 

Expressions illustrées  
d’origine biblique 

dès 12 ans, 80 p.  
Fr. 9.- 

Interprètes 

Illustrations de Barrigue,  
Bürki, Piem, ...  

Calendrier perpétuel, dès 12 ans 
Fr. 9.- 

Il est comment, Dieu ?  

Illustrations de Barrigue  

Calendrier perpétuel, dès 12 ans 
Fr. 9.- 

Catéchèse  
ados ∙ tous âges  

 

Alpha & Omega  

Culture religieuse protestante 
 

1/ Étudier la religion 
2/ Découvrir la Bible 

3/ Quand l’art exprime la foi  
4/ Naissance du monothéisme 

5/ La vie avec les autres 
 

Éd. UEPAL 
Livret dès 13 ans, 24 p. 

Fr. 6.- 
 

Collection de 5 livrets  
Fr. 25.- 

 
Dossier pédagogique, 48 p.  

Fr. 17.- 

Noël, un cadeau   

Des idées pour annoncer l’Évangile 
aux grands et aux petits 

Église protestante unie de France  

Éd. Olivétan, 140 p. 
Fr. 18.- 

Pâques, la vie en cadeau    

Des idées pour annoncer l’Évangile 
aux grands et aux petits 

Église protestante unie de France  

Éd. Olivétan, 156 p. 
Fr. 18.- 

Notre Père 

Parler à Dieu avec les mots  
de Dieu 

Parcours catéchétique à vivre  
avec les adolescents  

Éd. Olivétan, 12-15 ans, 128 p. 
Fr. 17.- 

Le Grand plongeon  

Revisiter le baptême comme  
un chemin de vie 

Parcours catéchétique  

Éd. Olivétan, 7-77 ans, 96 p. 
Fr. 22.- 

http://www.protestant-edition.ch/une-parole-peut-en-cacher-une-autre
http://www.protestant-edition.ch/interpretes
http://www.protestant-edition.ch/il-est-comment-dieu
http://www.protestant-edition.ch/alpha-omega
http://www.protestant-edition.ch/alpha-omega
http://www.protestant-edition.ch/alpha-omega
http://www.protestant-edition.ch/noel-un-cadeau
http://www.protestant-edition.ch/paques-la-vie-en-cadeau
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BD ∙ CD ∙ DVD 
jeunes ∙ adultes 

Pourquoi moi ?  
Zachée, Bartimée et les ongulés  
 
Sketch Up 
Illustrations de Cécile Guinement  

 
Un bœuf et un âne se chamaillent à qui 
mieux mieux. Mais lorsque débarque dans 
leur étable un nouveau-né impromptu, leur 
langage fleuri s’en trouve fort dépourvu… 
Humour et spiritualité en BD.  
 
De 9 à 99 ans 
21.5 x 28.5 cm, couv. cartonnée, 48 p. 
ISBN 978-2-940508-14-3 
Fr. 22.- 

Calver et Luthin  
 
Pierre-Yves Moret 
 
L’un bougon et allergique au divertisse-
ment, l’autre turbulent et peu enclin à la 
réflexion… Deux avatars de lointains cou-
sins réformateurs se voient confrontés au 
quotidien du 3e millénaire naissant, au fil 
de ces comic strips teintés d’ironie, de 
profondeur et de banalité toute humaine. 
 
20 x 21 cm, couv. souple, 40 p. 
ISBN 978-2-9700651-1-1 
Fr. 9.50 

Jésus revu (et corrigé) 

Regards historiques,  
théologiques et artistiques 

Médias-pro, coffret 3 CD  
Fr. 35.- 

Orient-Occident 

Histoires croisées   

RTSreligion, coffret 3 CD  
Fr. 35.- 

Évangile de Marc  

La Bible à écouter 

VDE-Gallo, CD  
Fr. 7.- 

La Narratologie  

Appliquée aux textes bibliques  

Guy Rainotte (réal.) 

Cineprodoc 
2 DVD (fichiers MOV & PDF)  
Fr. 29.- 

Réforme (La) 

Vue de Suisse 

RTSreligion, coffret 2 CD  
Fr. 30.- 

http://www.protestant-edition.ch/pourquoi-moi
http://www.protestant-edition.ch/calver-et-luthin
http://www.protestant-edition.ch/jesus-revu-et-corrige
http://www.protestant-edition.ch/orient-occident
http://www.protestant-edition.ch/evangile-de-marc
http://www.protestant-edition.ch/la-narratologie
http://www.protestant-edition.ch/reforme-vue-de-suisse


Martin Luther  
L’aventurier de Dieu 

 
Annick Sibué 

Illustrations de Ana Dess 
 

Comment la découverte d’un moine au  
16e siècle a-t-elle pu changer la face de 

l’Église dans le monde entier ? Ce livre se lit 
comme un roman d’aventures, tant la vie de 

Martin Luther est riche en péripéties. Et 
pourtant, rien n’est inventé : tout est vrai !  

 
14 x 20 cm, couv. intégra, 128 p.  

ISBN 978-2-940508-13-6 
Fr. 20.- 

Jésus ? 12 questions  
impertinentes 

Controverses & avis d’experts  
 

Gilles Bourquin (éd.)  
 

Les questions les plus incongrues et les plus 
fondamentales sur Jésus de Nazareth.  

Avec des contributions inédites de P. Bühler,  
S. Butticaz, E. Cuvillier, A. Dettwiler,  

E. Parmentier, J. Zumstein, ... 
 

14 x 20 cm, couv. intégra, 104 p.  
ISBN 978-2-940508-18-1 

Fr. 17.50 

De Luther  
à Luther King 

Une histoire protestante de la  
liberté de conscience 

 
Samuel Amédro 

Illustrations de Jean-Paul Aussel 
 

« Je ne puis faire autrement. » Les grandes 
figures et les enjeux de la liberté de conscience, 

présentés en dialogue avec M.-S. Janjar. 
 

14 x 20 cm, couv. intégra, 136 p.  
ISBN 978-2-940508-37-2 

Fr. 17.50 

Collection « Cas de conscience »  
jeunes ∙ adultes 

http://www.protestant-edition.ch/de-luther-a-luther-king
http://www.protestant-edition.ch/martin-luther
http://www.protestant-edition.ch/jesus-12-questions-impertinentes


Théologie et spiritualité  
adultes 

Pour une spiritualité 
de l’insurrection  
 
Francine Carrillo 
 
« Qu’ajouter encore à la profusion des dis-
cours sur la spiritualité qui traversent notre 
société ? » Revenant au récit de la  
Samaritaine, ce petit ouvrage intense, à la 
fois apaisant et stimulant, relève le défi.  
 
11 x 16 cm + rabats, 64 p.  
ISBN 978-2-940508-08-2 
Fr. 15.-  

 

Guérir… mais de quoi ? 

Francine Carrillo   

Éd. Ouverture, 64 p.  
Fr. 15.-  

Jacques Ellul  

Une théologie au présent 

B. Rordorf, Fr. Rognon,  
Chr. Chalamet et alii 

Éd. Ouverture, 136 p.  
Fr. 24.-

Vivre et aimer  

Avec la bénédiction de Dieu  

Éd. UEPAL, 88 p.  
Fr. 10.-  

Un Catéchisme 
protestant 
Édition augmentée  
 
Antoine Nouis  
 
Introduction complète aux grandes questions 
de la foi chrétienne, « œuvre éprouvée, fruit 
d’une élaboration collective », ce catéchisme 
est devenu un ouvrage de référence.  
 
17 x 24 cm, 704 p.  
ISBN 978-2-9700651-2-8 
Fr. 39.-  
 
Également disponible en eBook 

Ados - adultes 

Face à face & rencontres  

Martine Bovay 

Éd. Ouverture, 176 p.  
Fr. 15.- 

http://www.protestant-edition.ch/pour-une-spiritualite-de-l-insurrection
http://www.protestant-edition.ch/guerir-mais-de-quoi
http://www.protestant-edition.ch/jacques-ellul
http://www.protestant-edition.ch/vivre-et-aimer
http://www.protestant-edition.ch/ados-adultes
http://www.protestant-edition.ch/catechisme-protestant


 

Le Baptême  
revisité  

Réflexions théologiques et liturgies  
de baptême  

 
Daniel Neeser  

 
En retournant aux textes bibliques, à ceux 
des Pères de l’Église et des Réformateurs, 
cet ouvrage repense la liturgie baptismale 

pour les situations d’aujourd’hui.  
 

15 x 22.5 cm, 192 p.  
ISBN 978-2-940508-09-9 

Fr. 21.-  
 

Liturgies à télécharger 

Les Maîtres mots de 
l’Évangile  

Petit dictionnaire pour mieux comprendre  
le Nouveau Testament  

 
Pierre Prigent  

 
L’essentiel en 30 mots : à la fois « exégèse 
pour les nuls » et précieux outil historique 

et théologique, ce dictionnaire laisse parler 
les Écritures.  

 
15 x 22.5 cm + rabats, 240 p.  

ISBN 978-2-940508-15-0 
Fr. 26.50  

 
Également disponible en eBook 

Ces Psaumes qui nous  
font vivre  

Le spirituel au cœur de l’existentiel 

Thérèse Glardon 

Éd. Ouverture, 184 p. 
Fr. 29.50

Le Christ n’a jamais été  
que oui !  

Une traversée des lettres de Paul 

Sophie Reymond 

Éd. Ouverture, 140 p. 
Fr. 29.50 

Retournez la Parole !  

Échos à quelques   
textes du Nouveau Testament 

Jean-Baptiste Lipp 

Éd. Ouverture, 208 p. 
Fr. 29.50 

Concordance  

des Saintes Écritures 

Éd. Société de Bible du  
canton de Vaud, 968 p.  

Fr. 40.- 

Bible et théologie 
adultes 

http://www.protestant-edition.ch/bapteme-revisite
http://www.protestant-edition.ch/maitres-mots-de-l-evangile
http://www.protestant-edition.ch/ces-psaumes-qui-nous-font-vivre
http://www.protestant-edition.ch/christ-n-a-jamais-ete-que-oui
http://www.protestant-edition.ch/retournez-la-parole
http://www.protestant-edition.ch/concordance


 
Alzheimer 
Rien ne sera plus 
comme avant 

 

 

Au bout de 
l’angoisse 

 

 
Au-delà de la 
solitude 

 

 
Chant des 
vivants  
La joie de Pâques 

 

 

Un Chemin 
pour renaître  

Le pardon 

 

 

La Croix  

Notre unique 
espérance 

Salut la vie !  
Petit catéchisme 

 

 
 

Sur le fil de la 
violence 

 

 
Un Toit de  
tuiles  
La souffrance  

 

 

Traumatismes 

 

 

 
Tu es venu  
de loin  

Les réfugiés parmi 
nous 

 

 

Éd. Ouverture  
Format 12 x 16 cm  
64 pages 
Fr. 6.- / plaquette 

Divorce 
Le deuil de nos 
cœurs 

 

 

Des 
Espérances  

Vivre les ruptures 

 
L’Être et  
l’avoir  
L’argent 

 

 

Familles 
Des lieux pour 
grandir 

 

 

Le Heurtoir  
Arrêts existentiels 

 

 

 

Mariage 
La liberté d’être 
ensemble 

 

 

Métaphores  
De l’écoute à l’image 

 

 
Oh !  
Vieillir… 

 

 
Passage 
L’espoir au cœur  
du deuil 

 

 
Prison...  
Une saison en enfer ? 

 

 

 

Proches de vous !  
Foi chrétienne et 
maladie 

 

 

Risquer Dieu 
Pour les jeunes 

 

Collection « À toute épreuve » 



Prières  
Au gré des courants 

 
Collectif 

 
Fruit d’un choix opéré par une 

équipe œcuménique, Prières rend 
compte d’expériences vécues par des 

hommes et des femmes, connus ou 
anonymes.  

 
Plaquette 12 x 16 cm, 64 p.  

ISBN 978-2-940508-22-8 
Fr. 6.- 

Baptême  
Signe de sa présence 

 
Collectif 

 
Que le baptême se situe au tout 

début de notre vie ou qu’il inter-
vienne à l’âge adulte, qu’en est-il 

vraiment  de ce signe ?  
 

Plaquette 12 x 16 cm, 64 p. 
ISBN 978-2-940508-23-5 

Fr. 6.- 

Il y eut un matin 
À l’aube de  l’humain… 

 
Philippe Zeissig 

 
« Il y eut un soir, et il y eut un 

matin : ce fut le premier 
jour » (Genèse 1,5). Une médita-

tion sur la foi, sur la condition 
humaine et ce qui la dépasse.  

 
Plaquette 12 x 16 cm, 64 p.  

ISBN 978-2-940508-24-2 
Fr. 6.- 

Vivre après...  
Assumer son deuil  

 
Collectif  

 
Vivre après… vous est proposé 

comme un compagnon de 
route, à vous et à vos proches 

qui êtes en deuil.  
 

Plaquette 12 x 16 cm, 64 p. 
 ISBN 978-2-940508-21-1 

Fr. 6.- 

Collection « À toute épreuve » 
adultes 

Des repères, des sélections de textes courts et essentiels, qui nourrissent ou interpellent,  
pour accompagner tout un chacun dans les différentes étapes de la vie.  

Rabais de quantité : tous les titres peuvent être mélangés. Prix par plaquette : dès 10, Fr. 5. - / dès 100, Fr. 4.50 / dès 500, Fr. 4.-   

http://www.protestant-edition.ch/prieres-262
http://www.protestant-edition.ch/bapteme
http://www.protestant-edition.ch/il-y-eut-un-matin
http://www.protestant-edition.ch/vivre-apres


 

Prières ∙ Méditations ∙ Liturgie  
adultes 

Liturgie du dimanche 
pour le temps ordinaire  

Communauté de travail  
des commissions romandes 
de liturgie, 280 p.  
Fr. 60.-  

 
Liturgie des temps  
de fête 

Communauté de travail  
des commissions romandes 
de liturgie, 412 p. 
Fr. 60.- 
 
Les 2 volumes : Fr. 100.- 

Le livre de la prière 
quotidienne 

 
Éd. Librairie de l’Ale, 616 p.  
Fr. 25.- 

 

Instants de quiétude  

Méditations - récits - musiques   

Éd. UEPAL, coffret 4 CD  
Fr. 27.- 

Contes pour des jours  
d’espoir 

Treize conteurs et conteuses ont  
la parole pour vous en dire plus 

Éd Ouverture, 144 p.  
Fr. 18.- 

En chemin d’unité 

De la division des Églises vers 
l’unité des chrétiens 

12 méditations au fil des saisons 

Gottfried Hammann 

Éd. Ouverture, 476 p. 
Fr. 36.- 

Du cœur  
et de la voix  

Accompagnement  
musical et chants 

Coffret 4 CD  
Fr. 25.- 

Mon calendrier  
protestant 

Henri Seillan  

Illustrations de  
Gauthier Devilder 

Éd. Olivétan, 386 p. 
Fr. 22.- 

http://www.protestant-edition.ch/liturgie-du-dimanche-temps-ordinaire
http://www.protestant-edition.ch/liturgie-des-temps-de-fete
http://www.protestant-edition.ch/livre-de-la-priere-quotidienne-le
http://www.protestant-edition.ch/instants-de-quietude
http://www.protestant-edition.ch/contes-pour-des-jours-d-espoir
http://www.protestant-edition.ch/en-chemin-d-unite
http://www.protestant-edition.ch/du-coeur-et-de-la-voix
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Prier l’Évangile 
Petite liturgie quotidienne  

 
Collectif 

Trad. Philippe Gonzalez 
 

Autour du Notre Père, des Béatitudes, des 
paraboles et des miracles, cet ouvrage offre 

quatre semaines de célébrations pour le 
soir et le matin. Émanant de cercles  

anabaptistes, il est le signe d’un enrichisse-
ment mutuel, de communion et d’unité.  

 
14 x 21 cm + rabats, 294 p.  

ISBN 978-2-940508-00-6 
Fr. 23.-  

Une minute pour  
chaque jour  

 
Philippe Zeissig 

 
Un commentaire pour les 365 jours  
de l’année. « Mettez-vous en quête  
de cette moisson ! Elle est si riche  

que vous y trouverez et de quoi faire  
votre pain et de quoi ensemencer  

les sillons de votre existence. »  
 

14.5 x 20.5 cm, 352 p.  
ISBN 978-2-940508-06-8 

Fr. 24.- 

Petit livre de 
célébrations 

 
Wild Goose Resource Group 

Trad. Béatrice Perregaux Allisson 
 

Issu de la Communauté d’Iona (Écosse),  
ce recueil réunit une quinzaine d’offices et de 

chants. Avec un langage d’une force rare,  
ils disent la pertinence subversive des textes 

bibliques pour le monde contemporain. 
 

15 x 21 cm,  couv. intégra et signet, 184 p.  
ISBN 978-2-940508-30-3 

Fr. 21.- 
 

Également disponible en eBook 

Prières ∙ Méditations ∙ Liturgie  
adultes 

http://www.protestant-edition.ch/prier-l-evangile
http://www.protestant-edition.ch/une-minute-pour-chaque-jour
http://www.protestant-edition.ch/petit-livre-de-celebrations


 

Alléluia 
Avec le Christ, dépasser les frontières 
 
Grand format  
 
Nouvelle édition en 3 volumes, 
spécialement destinée aux musiciens et 
musiciennes.  
 
Éd. Olivétan et FEEPR 
Lot de 3 volumes  
21 x 29.7 cm, reliure à spirales 
Fr. 110.- 

Alléluia 
Avec le Christ, dépasser les frontières 
 
DVD-ROM  
 
L’intégralité du recueil : pour chaque chant, 
le texte, l’enregistrement musical et d’autres 
indications ou ressources.  
 
Éd. Olivétan et FEEPR 
DVD-ROM, fichiers PDF, Word et MP3 
Fr. 90.- 

Alléluia 
Avec le Christ, dépasser les frontières 
 
Format standard 
 
Le recueil de chants au service des Églises 
protestantes francophones : 950 chants 
harmonisés à 4 voix. 
 
Éd. Olivétan et FEEPR 
13.5 x 21.5 cm, 1236 p. 
Fr. 30.-  
 
Rabais pour paroisses  
dès 15 exemplaires 

Recueil de chants 
adultes 

http://www.protestant-edition.ch/alleluia-grand-format-3-volumes
http://www.protestant-edition.ch/alleluia
http://www.protestant-edition.ch/alleluia-dvd-rom
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Pour particuliers, paroisses et librairies chrétiennes :  

CLEDER Diffusion, Rue Léon-Berthoud 14, CH-2000 Neuchâtel ∙ cleder.diffusion@gmail.com 
 
Pour librairies généralistes :  

Albert le Grand SA, Route de Beaumont 20, CH-1701 Fribourg ∙ diffusion@albert-le-grand.ch 
 
Pour la France, se renseigner auprès des Éditions Olivétan : 
B.P. 4464, F-69241 Lyon Cedex 04 ∙ www.editions-olivetan.com ∙ contact@editions-olivetan.com 

 

Bon de commande 

 
Prix catalogue indiqués en francs suisses.  
Frais de port en sus. 
Commande à retourner à :  
 

 

OPEC  

c/o CLEDER Diffusion 

Rue Léon-Berthoud 14 

CH-2000 Neuchâtel 

cleder.diffusion@gmail.com 

 

 
Rabais de quantité :  
 

Sur les titres édités par l’OPEC  
(non cumulables avec d’autres rabais).  
 

Par exemplaires d’un même titre :  
 

Dès 10 exemplaires :  10%  
 

Dès 50 exemplaires :  15%  
 

Dès 100 exemplaires :  20%  

 

 

Retrouvez le catalogue complet  

et toute l’actualité éditoriale sur : 

www.protestant-edition.ch  



Office protestant d’éditions  
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Un département de la CER 

Conférence des Églises réformées  

de Suisse romande, Lausanne  
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Office protestant d’éditions  
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