
Suggestions Confirmation
(à partir de 14 ans)

Pour les plus jeunes, se référer 
au dépliant "Profession de Foi"

La Bible en Manga

Un best-seller ! 
Coffret : 59,90 €
Un volume : 12,90 €

Sous le ciel étoilé – 16,00 €

Campus Stellae

Prières glanées
Soeur Emmanuelle – 13,95 €

Un choix très jeune que celui 
de Soeur Emmanuelle !

Statuettes Willow Tree

Don Bosco (DVD) – 20,31 €

Un bon film sur la vie
d'un Saint qui s'est

consacré aux jeunes.

Des hommes et des Dieux
   (DVD)  6,48 €

L'histoire des moines de 
Tibhérine. Egalement en BD.

La conjuration de Cluny
15,00 €

Coédition avec les éditions
du Patrimoine : 

un monument, une bonne 
histoire et un beau dessin.

Les aventures de Poussin 1er
14,50 €

Antisèches Cathos – 14,90 €

Ze Bible – 32,00 €

Jésus, j'y crois – 13,05 €

Le Petit Prince
 à partir de 6,80 €

L'Âme du monde
à partir de 7,60 €

Recueil de sagesses sur le toit 
du monde. Illustré à 26,95 €, 
ce livre fait un beau cadeau

Les chemins de Compostelle
T. 1 : Petite Licorne – 16,50 €

Youcat – 14,00 €

Le catéchisme
à la portée des jeunes

Meurtres au monastère
6,70 €

Réussis ta vie – 8,00 €
"La" Bible expliquée. 

Langage jeune et 
complément sur le web.

On ne présente plus
cette valeur sûre.

10 énigmes à résoudre seul ou 
en groupe. On aime ! Un texte qui « booste »

Chacune a sa signification 
qui en fait un cadeau très 

personnel. A partir de 22,50 €

Premier volet d'une future 
série d'aventures sur le 
Chemin.

Un peu d'humour :-)

Aucun doute permis, il y croit, 
avec force et conviction !

Eric-Emmanuel Schmitt & 
Janry : de l'existentiel mêlé

à une franche dose d'humour.

Charles Delhez a réuni des 
textes courts et lumineux. 

Pour tout animateur en 
mouvement de jeunesse.

Série de 4 BD avec le Chemin 
de Compostelle pour sujet. 

15,00 € le volume.



Nos livres numériques

Suivez le lien : 
http://librairiesiloeliege.librel.be

http://www.siloe-liege.be

Mardi : 10:00 - 18:00
Mercred : 10:00 - 18:00

Jeudi : 10:00 - 18:00
Vendredi : 10:00 - 18:00

Samedi : 10:00 – 13:00

liege.siloe
@gmail.com

La Bible en Bande Dessinée
Pour les amateurs de BD. 

Une belle réussite.
15,45 € le volume (7 tomes)

La Bible en 365 jours
22,45 €

La grande encyclopédie de la 
Bible – 29,90 €

La Bible de Jérusalem
A partir de 15 €

De Milian à Saint Emilion
15,00 €

Prier dans le silence du cœur
10,05 €

Taizé : un lieu et un esprit
qui valent le détour.

Céramiques
de l'Abbaye Paix Notre-Dame

Large choix de croix et autres 
céramiques réalisées à Liège

La Bible en toute simplicité 
12,90 €

Petit manuel clair et concis. 
A garder sous la main

pour s'y retrouver.

Moi, Malala – à partir de 7,95 €

« Ils ont fait l'Histoire »

Icônes byzantines

Choix d'icônes réalisées par un 
atelier liégeois. Belle qualité.

Youcat : Le livre de Prière
10,00 €

Traduction œcuménique
de la Bible (TOB)

Une Bible pour la vie 
à partir de 16,75 €

La Bible pour les Nuls
à partir de 17,40 €

La toute nouvelle traduction 
liturgique de la Bible.

Mystère à l'Abbaye – 46,00 €

Théo Junior – 30,50 €

Dico Catho – 22,50 €

Un calendrier perpétuel.
A chaque jour 

son illustration et son verset.

Une vie de saint à découvrir 
parmi nos BD.

La traduction la plus proche 
des textes anciens. 

Une Bible pour la vie.

Le dernier Prix Nobel de la 
Paix a écrit ce best-seller

à l'âge de 16 ans.
« Le » recueil de prières

pour jeunes.
Ambiance monastère garantie 

avec ce jeu de société.

Pratique et instructif.
Répond aux questions.

Différents formats & reliures
à partir de 14,95 €

BD historiques de qualité.
15,50 € le volume.

On ne présente plus cette 
collection.  Bon auteur.

Un bon livre cadeau avec de 
belles illustrations.

La bonne encyclopédie
qui vient toujours à point.


