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Des intervenants pour vos événements 
Vous cherchez des experts ou des témoins ?  
Invitez nos auteurs ! 
 
 
Bernard Noirot-Nérin : Un très grave accident jette son épouse Anne-
Claire aux frontières de la mort. Plongée dans le coma, annoncée pour 
morte par trois fois, Anne-Claire lutte pendant dix mois tandis que 
Bernard écrit sa déroute, son angloisse, les rechutes mais aussi la 
solidarité et l’invincible espérance qui l’habite. Anne-Claire se remet 
debout et finit par quitter l’hôpital. Opération, rééducation… Une 
nouvelle vie commence, aussi différente que décapante. Lorsque mort et 
vie s’affrontent, Bernard Noirot-Nérin apporte un regard lumineux sur la 
valeur de nos existences, nos fragilités, et sur l’essentiel d’une vie 
humaine. 

Mots-clés : fin de vie, bioéthique, résilience, espérance. 

 
Capucine Vassel : Un peu de folie, beaucoup d’humour et la passion d’un 
ailleurs où l’on puisse se retrouver soi-même, voilà ce qui caractérise cette 
artiste-peintre maman de cinq enfants. A travers le récit d’une année de 
pèlerinage en famille vers Jérusalem, elle décrypte nos véritables besoins : 
le temps, la rencontre, le silence, la vie de famille partagée dans l’effort et 
dans la splendeur du voyage. Vous ne la quitterez pas sans vous 
demander : et moi, comment ma vie peut-elle être réussie ? 

Mots-clés : famille, voyage, accueil de l’autre, questions de sens. 

 

Anne Landèche : Mèdecin de prison depuis plus de dix ans, après avoir 
passé six ans chez les sœurs de Charles de Foucauld, Anne Landèche 
témoigne de son inlassable recherche du visage du Christ chez ces 
hommes et ces femmes défigurés par l’épreuve, la violence, la haine, tout 
ce qui forge l’inhumanité. Une parole forte et un soutien pour tous ceux 
qui sont confrontés à la souffrance qu’engendre la violence. 

Mots-clés : prison, pardon, compassion, œuvres de miséricorde. 

 

Denis Gancel : Fondateur d’une des plus grandes agences de publicité 
de Paris qu’il dirige depuis 25 ans, Denis Gancel est aussi catéchiste 
depuis près de 15 ans auprès de lycéens. Il a fondé RePères, qui sollicite 
des pères pour la catéchèse. Si vous voulez revigorer vos équipes, les 
aider ou solliciter la relève, Denis Gancel est un le parfait intervenant tant 
par les conseils qu’il donne que par son souci de situer la catéchèse 
comme un engagement essentiel auquel nul ne peut se dérober. 

Mots-clés : transmission, catéchisme, aumônerie, engagement 
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Thierry-Dominique Humbrecht : S’engager oui, mais pour faire quoi ? 
Refusant l’idôlatrie du « tout politique », le dominicain Thierry-Dominique 
Humbrecht invite pourtant les chrétiens à prendre une vraie place dans le 
débat. Comment tenir sur le difficile chemin de crête entre 
l'engagement sociopolitique et le souci du transcendant ? Comment 
ceux qui se lancent éviteront-ils les travers qu’ils reprochent à leurs aînés? 
Formation, professionnalisme, légitimité de l’ambition, action et groupes 
de pression, « métiers muets et métiers qui parlent », équilibre du 
nécessaire et du possible, le père Humbrecht invite à prendre en main son 
destin et celui de la société. Car les chrétiens sont attendus et ne peuvent 
être des « intermittents du réveil » ! 
Mots clés : évangélisation, culture, engagement, chrétien dans le monde 
 
 
Tanguy-Marie Pouliquen : La question de l’homosexualité ne peut être 
éludée. Si certains angles d’approche rendent le sujet polémique, le père 
Pouliquen, prêtre de la Communauté des Béatitudes, s’interroge quant à 
lui sur la nécessité d’une altérité pour construire une personne. Une 
réflexion originale qui permet d’aborder l’anthropologie et les besoins de 
la société. 
Mots clés : homosexualité, gender, famille, mariage. 
 
 
Joël Letellier : Pourquoi les lieux de silence et d’intériorité sont-ils aussi 
des haut-lieux de transmission et de civilisation ? Joël Letellier répond à sa 
manière à cette interrogation en rappelant le lien ténu entre service de 
Dieu et service des hommes. Culture et foi ne peuvent s’opposer mais 
s’interpénètrent en permanence. Une invitation et une aide pour articuler 
formation de l’intelligence et intériorité.  
Mots clés : culture, foi, inculturation, moine et société. 
 
 
Emmanuel Pic : Au cœur de sa philosophie personnaliste, Emmanuel 
Mounier a placé l’engagement. Docteur en théologie et psychanalyste, 
Emmanuel Pic nous permet de découvrir cette personnalité 
exceptionnelle, qui prit part aux débats de son temps, connut l’épreuve, 
fonda Esprit et nous donne des clés sur l’engagement chrétien au cœur 
du monde. Emmanuel Mounier est à redécouvrir d’urgence par la 
génération d’aujourd’hui ! 
Mots-clés : personnalisme, engagement, politique, chrétien dans le 
monde. 
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Christine Pellistrandi : Si vous souhaitez mettre l’art au cœur des 
rencontres que vous proposez, Christine Pellistrandi est sans doute 
l’orateur incontournable pour conjuguer compétence artistique et 
connaissance de l’Ecriture. Spécialiste en miniatures médiévales, c’est en 
s’appuyant sur de nombreux visuels qu’elle fait revivre les textes, pour le 
plus grand bonheur des auditeurs. Auteur de livres sur l’Apocalypse, les 
Psaumes et les Femmes de l’Evangile, Christine Pellistrandi saura 
découvrir les trésors de l’art sacré à vos paroissiens, vos formateurs, vos 
catéchistes et à tous ceux qui cherchent à nourrir leur foi. 
Mots clés : art sacré, art et foi, Ecriture Sainte, Bible en images. 
 
 
Fabien Revol / Alain Ricaud : Bien que l’actualité nous tourne vers 
Amoris Laetitia, les enjeux de Laudato Si sont toujours présents. Ces deux 
auteurs, chacun avec son angle, ont commenté l’encyclique sur l’écologie 
à la demande du cardinal Philippe Barbarin. Fabien Revol, ami et héritier 
de Jean Bastaire, expose sa réflexion sur une écologie intégrale 
chrétienne ; Alain Ricaud, chef d’entreprise, développe les actions de 
terrain qu’il est possible de mettre en place. Ensemble ou séparément, 
ces deux auteurs apportent incontestablement un « plus » à la réflexion 
sur l’écologie. 
Mots clés : écologie intégrale, acteur social, Jean Bastaire. 
 
 
Vincent Guibert : On connaît l’ampleur de l’œuvre théologique de 
Joseph Ratzinger mais mesure-t-on suffisamment son apport sur les 
questions du dialogue interreligieux ? Liberté religieuse, culture, foi et 
raison, voici des questions que Vincent Guibert, professeur au Collège des 
Bernardins, a longuement creusées en s’appuyant sur les travaux de 
J. Ratzinger. Un apport particulièrement précieux et urgent à découvrir 
dans notre relation avec l’islam. 
Mots clés : islam, interreligieux, Benoît XVI, religion et société, laïcité. 
 
 
Bruno Charmet : Directeur des Amitiés judéo-chrétiennes de France, 
Bruno Charmet a réuni dans un livre une quinzaine de témoins, passeurs 
du judaïsme et du christianisme. Un auteur de référence pour relire et 
comprendre les relations judéo-chrétiennes depuis la fin de la guerre à 
nos jours, et réaliser le chemin parcouru avec « nos aînés dans la foi ». 
Mots clés : judaïsme, Nostra Aetate, Lustiger, Kessler, Forest… 
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Théodore Papanicolaou : Alors que notre société veut cacher la mort, cet 
archiprêtre orthodoxe de Bordeaux se penche sur les pères de l’Eglise 
pour manifester la différence d’approche entre des rites funèbres 
classiques et la liturgie chrétienne qui place le mort au cœur du grand 
passage vécu par le Christ. Un auteur précieux pour tous ceux qui 
accompagnent des familles en deuil mais aussi pour donner son sens plein 
à la vie. 
Mots clés : orthodoxie, mort, résurrection, Parousie. 
 
 
 
Joël Pralong : Curé de paroisse, directeur de séminaire en Suisse, Joël 
Pralong a écrit de nombreux livres destinés aux adolescents et aux jeunes. 
Il les interpelle en particulier sur ce Dieu qui les appelle au bonheur et les 
invite à tout quitter pour vivre un « Evangile intégral ». L’occasion de se 
redire que la vocation est un appel qui a besoin d’être répercuté ! 
Mots clés : vocations, appel, JMJ, jeunes et société. 
 
 
 
 
 
Alain Bandelier : Que nous disent ces couples qui, après une séparation, 
choisissent de ne pas vivre une nouvelle union ? Aumônier de Notre-
Dame Arche d’Alliance, le père Alain Bandelier accompagne de nombreux 
couples prêts à témoigner de leur expérience, du sens qu’ils donnent au 
mariage chrétien, du mystère qui se vit dans cette blessure. Une autre 
manière de parler de « La joie de l’amour » et d’approfondir l’appel du 
pape François à prendre soin des familles. 
 

 

 

 

 

 

Sabine Larivé – slarive@icloud.com - 06 32 76 69 31 



Bon de commande
Des auteurs à inviter

Le Muveran, 17 CH - 1880 Les Plans sur Bex - Email. : paroleetsilence@omedia.ch

Vous aviez dit que j'allais mourir…
Bernard Noirot-Nérin
16.00 €
9782889186426 7882980.............. ex 

105 - Spiritualité
Parution le 15/10/2015

Un an vers Jérusalem
Capucine Vassel
19.00 €
9782889185207 7619111.............. ex 

172 - Témoignage
Parution le 25/06/2015

Je t'ai gravé dans les paumes de mes mains

Anne Landèche
15.00 €
9782889183982 7618433.............. ex 

105 - Spiritualité
Parution le 22/01/2015

Journal d'un catéchiste
Denis Gancel
18.00 €
9782889185801 7619355.............. ex 

105 - Spiritualité
Parution le 20/08/2015

Eloge de l'action politique
Thierry-Dominique Humbrecht
18.00 €
9782889184477 7618664.............. ex 

106 - Signatures
Parution le 05/03/2015

Consentir à la différence sexuelle
Tanguy-Marie POULIQUEN
18.00 €
9782889184965 7618895.............. ex 

107 - Formation
Parution le 12/03/2015

Culture et foi
Joël Letellier
15.00 €
9782889184361 7618589.............. ex 

107 - Formation
Parution le 15/01/2015

Emmanuel Mounier et le Mur Blanc
Emmanuel PIC
6.90 €
9782889184057 7618505.............. ex 

107 - Formation
Parution le 19/02/2015

Contempler l'Apocalypse - Broché
Christine Pellistrandi
23.00 €
9782889186303 7882922.............. ex 

101 - Grand lancement
Parution le 22/10/2015

Une encyclique pour une insurrection
écologique des consciences
Fabien Revol
22.00 €
9782889187218 7883466.............. ex 

101 - Grand lancement
Parution le 05/11/2015



Dialogue interreligieux et pensée de Joseph
Ratzinger
Vincent Guibert
12.00 €
9782889185825 7619371.............. ex 

107 - Formation
Parution le 08/10/2015

Juifs et chrétiens, partenaires de l'unique
alliance
Bruno Charmet
25.00 €
9782889185146 7619023.............. ex 

107 - Formation
Parution le 04/05/2015

La vision de la mort à la lumière des Pères
de l'Eglise
Théodore Papanicolaou
20.00 €
9782889184880 7618853.............. ex 

105 - Spiritualité
Parution le 02/04/2015

Prêtre ? Dialogue avec des jeunes
Joël Pralong
12.00 €
9782889187843 7883802.............. ex 

105 - Spiritualité
Parution le 10/03/2016

Séparés, divorcés à coeur ouvert
Alain Bandelier
20.00 €
9782889183364 7618114.............. ex 

106 - Signatures
Parution le 22/01/2015


