
Le site de la librairie
a fait peau neuve ! 
Retrouvez-nous à 
l’adresse suiante :

www.siloe-tournai.be

Pour le joli mois de mai, nous nous sommes attardés autour de la figure de la mère
et de Marie, en vous proposant nos derniers coups de coeur.

Vous découvrirez dans nos librairies quelques suggestions de cadeaux, 
d'ouvrages de réflexion et de spiritualité autour de cette fête tant attendue.

Et bien sûr, nos tables, blog ou sites web vous présentent mille idées pour gâter 
les enfants et les jeunes qui franchissent un grand pas en paroisse et en famille.

A très bientôt !

Les librairies diocésaines de Wallonie

Le livre de
Monique PERSOONS :

"Et tous seront surpris", 
éditions Quadrature,

est en vente au
CDD d'Arlon !

Les annuaires
diocésains sont

arrivés !

Rue des Prémontrés, 40
4000 Liège – 04 223 20 55

info@siloe-liege.be
www.siloe-liege.be

Rue des Jésuites, 28
7500 Tournai – 069 22 14 29

info@siloe-tournai.be
www.siloe-tournai.be

Exposition Babel
du 6 au 27 mai 2016

de 13 à 18h00
du lundi au vendredi
Espace Prémontrés

Découvrez nos
suggestions pour
les Communions :

www.siloe-liege.be

L’Exhortation 
apostolique

« Amoris laetitia »
est offerte aux prêtres,

diacres et assistants 
paroissiaux.

L’annuaire du Diocèse
de Namur 2016
est disponible

en librairie

Parution de 
« Paraboles » n°86, 
revue trimestrielle

du Diocèse de Tournai. 
Dossier du mois :

« Etre père ».
Prix du n° : 3€. 
Commandes : 

info@siloe-tournai.be

Rue de Bastogne, 46
6700 Arlon – 063 21 86 11

cddarlon@gmail.com
cddarlon.blogspot.com

Rue du Séminaire, 11
5000 NAMUR – 081 24 08 20
cdd@seminairedenamur.be

www.librairiescdd.be

  

Dimanche 8 mai, 15h.: 
église de Wépion : 

concert de
Jean-Claude Gianadda

Petites mythologies 
liégeoises – 16,00 €

Nouveauté des Editions
du Diocèse de Tournai : 
« Le Conseil Pastoral. 

Vivre la synodalité
en paroisse ». 

Collection « Au service 
des communautés 

chrétiennes ».
Prix : 3€

Mai 2016 – Le visage de la mère.



Regina Caeli

L'ensemble ATHÉNAÏS est composé de six chanteuses et d'une basse 
continue, orgue et viole de gambe. Depuis sa création, il se consacre 
essentiellement à la musique sacrée des XVIIe et XVIIIe siècles.

Ce troisième opus est consacré à la louange mariale dans la musique 
baroque à Versailles. 

ATHENAIS – Regina Caeli – Bayard musique 2016 – 19,90€

Ma mère du Nord

Jean-Louis Fournier poursuit, dans ce court récit, la description 
littéraire de sa famille, bien peu banale. Il fait ici le portrait épuré et 
sensible de sa mère, réservée et discrète. Cette femme romantique, 
férue de musique et de poésie, va devoir parer aux manquements de 
son mari, médecin de campagne et alcoolique notoire. C’est une 
déclaration d’amour posthume d’un fils pour sa mère tant aimée, 
écrite d’une plume délicate mais toujours teintée de l’ironie 
grinçante chère à Jean-Louis Fournier.

Jean-Louis FOURNIER – Ma mère du Nord
Stock, 2015 – 19,65 €

Prisons et Miséricorde

Ce livre est un témoignage poignant d’une visiteuse de prison. 
L’auteur y raconte le quotidien d’un visiteur de prison et les 
expériences qu’elle y a vécu. Tout au long des pages, le lecteur 
découvre une nouvelle facette de ce lieu qui peut aussi être celui de 
la rédemption. Et plus que tout, il y découvre le bien que peut faire 
un visiteur de prison, par sa seule présence auprès d’un détenu.

Brigitte DUBOIS – Prisons et Miséricorde
Salvator, 2016 – 14,90 €

Les mots des mères du XVIIème siècle à nos jours
 

Mixant l'histoire et la littérature, les auteures nous présentent la 
maternité depuis la fin de l'ancien régime. Les idéaux du 19e et leurs 
ratés (filles-mères ou marâtres, par exemple). Les avancées du 20e qui 
aboutissent aux questions d'aujourd'hui.
Même s'ils émanent tous de femmes, la grande diversité dans les 
origines des textes choisis est à souligner.
Une belle synthèse en hommage à la maternité que nous fêtons en ce 
mois de mai.
 

Yvonne KNIBIEHLER, Martine SAGAERT - Les mots des mères du 17e 
siècle à nos jours - Collection Bouquins – Laffont, 2016 - 35,95 €



Le guide des super grands parents

Le parfait cadeau pour des (futurs) grands parents : les enjeux des 
nouvelles technologies, pédagogies, attentes des (petits-)enfants.
Conseils pratiques, témoignages, cartoons : un ton optimiste, un style 
bref et concis. Un balayage complet de ce rôle si important pour 
chacun.
A lire d'une traite ou par chapitre, au fur et à mesure des questions. 

Isabelle PRIGENT-CHESNEL et LAVIPO
Le guide des super grands parents – Mango, 2016 – 12,95 €

Les belles histoires de la Vierge Marie

Un superbe livre qui raconte les plus beaux épisodes de la vie de la 
Vierge Marie mais aussi ses apparitions. De Bethléem à Banneux, en 
passant par Lourdes, Fatima ou Rome, l’auteur nous fait découvrir 
celle qui veille sur l’Eglise depuis toujours, à travers des textes 
explicatifs et des illustrations dans l’esprit de la Légende dorée.

Francine BAY, Claire De GASTOLD - Les belles histoires de la Vierge 
Marie – Mame, 2016 - 17,00 €

Une année avec la Vierge Marie

Mois de mai = mois de Marie. L'occasion de prendre un peu de temps 
pour l'invoquer.

Ce petit recueil propose 365 paroles sur la Vierge Marie – puisées dans 
la Bible, la Tradition ou d'autres sources.
 

Jour après jour, découvrez avec Marie le réconfort, la joie et la paix 
qui viennent de Dieu.

Une année avec la Vierge Marie
Presses de la Renaissance, 2016 – 8,70€

Suzette : un cadeau pour Maman.

Suzette a fabriqué un joli cadeau pour sa maman mais le vent se lève 
et son bricolage se casse en mille morceaux. Elle cherche une autre 
idée de cadeau auprès de ses amis. Cet album, aux couleurs douces 
et au récit coloré, va nous montrer que le plus beau des cadeaux, 
c’est de réaliser quelque chose de personnel, avec tout son cœur…
A partir de 3 ans

Quentin GREBAN – Suzette : un cadeau pour Maman
Mijade, 2014 – 11,00 €



Nouveautés Mai 2016


