
Concert de 
Jean-Claude Gianadda 
à l’église d’Havelange 

le 5 mai à 20h. 
Entrée libre

La nature, les chemins, la joie, prendre le temps … sont des thématiques qui ressortent parmi les 
nouveautés de ce printemps 2017 ; tandis que les poches nous reviennent pour l'été.

Que de fêtes en perspectives, que de caps à franchir pour ces jeunes qui s'engagent !
 

Que ce soit par un objet ou un livre qui accompagnera l'enfant ou le jeune dans sa démarche de foi,
nous sommes à votre écoute et prêts à vous conseiller. Vous trouverez sur nos tables les dernières 

nouveautés et les classiques pour toute la gamme des Fêtes de la Foi.

Nous vous souhaitons de joyeuses retrouvailles familiales et à tous un bon Temps Pascal !

Les librairies diocésaines de Wallonie

Enfants et écrans, 
des pistes

pour s’y retrouver
Conf. à l’école C. d’Attert

mardi 2 mai à 19h30 
Inscription obligatoire

www.mc.be/bienetrelux
entrée gratuite

Neuvaine de prière 
à l’Esprit Saint 

pour préparer la Pentecôte 
avec les différentes

communautés 
du diocèse de Namur. 

Du 26 mai au 3 juin à 20h 
à la cathédrale.

Fêtes de la Foi
Grand choix de livres, 

jeux, statuettes, 
objets divers…
Grand choix de 

marque-pages et 
images-souvenir

« Ô-celli » 
octuor de violoncelles
Maison de la culture 

d’Arlon 
10 mai à 20h

Au profit des œuvres
du Rotary Attert 
Sûre et Semois

Cycle de trois 
conférences bibliques 

pour approfondir 
le Temps pascal 

6, 13 & 20 mai à 16h30
Sœurs Dominicaines

à Namur
 Rens. : 081 74 97 54

Nouveau catalogue ! 
Découvrez sur notre site 

ou en librairie 
le catalogue 

«Fêtes de la Foi» 
et notre sélection 
d’idées cadeaux !

Retrouvez la Chronique
Siloë dans 

"C'est l'heure du goûter"
RCF Liège - 93.4 FM

Jeudi 4 et jeudi 18 mai
à 16h30

Suggestions pour
les Communions

Nos dépliants 2017 sont
disponibles sur demande

et sur notre site web
www.siloe-liege.be

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

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
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Découvrez les 
nouveautés sur 

la Réforme 
à l'occasion de son 

500ème anniversaire
en librairie et
sur notre site

Mercredi 3/05 à 19h30
Rencontre littéraire :
Thierry Monfils, Le 

Père Joseph Wresinski, 
Sacerdoce et Amour 

des Pauvres
Grand auditoire

PAF libre

12 mai à 19h30
 Rencontre avec 

Dominique Janthial, 
«Devenir enfin soi-
même à la suite 

des grands hommes du 
premier Testament». 
Salle Marie-Eugénie, 

PAF libre



L’Evangile de ma Profession de Foi

Une manière de découvrir ou mieux connaître Jésus par sa Parole.
Tout en étant joliment illustré et agrémenté de « Flash infos » pour 
comprendre ce qui se passe dans le texte biblique, d’encarts pour
le vocabulaire et d’explications intéressantes, les jeunes pourront 
lire l’intégralité de l’Evangile de St Luc et Les Actes des Apôtres.

L’Evangile de ma Profession de Foi - Mame, 2017 - 15,90€

Prières

Les grandes prières de l’Église (Notre Père, Je vous salue Marie, 
Je crois en Dieu, Magnificat, Cantique de Siméon…) et des saints 
(François d’Assise, Bernard de Clairvaux,…) illustrées par Éric 
Puybaret.
Des illustrations contemporaines en très grand format (27 x 36,5cm), 
pour contempler le monde en priant.

Prières, illustrées par Éric Puybaret – Mame, 2017 – 19,90 €

Les grands saints en BD

Après les deux volumes « Les grands témoins en BD », ce recueil 
rassemble 16 bandes dessinées conçues par le magazine Filotéo, 
assorties de pages documentaires sur l’action et la vie des grands
saints depuis les débuts du christianisme. 
Une belle idée cadeau pour les communions qui approchent et
qui conviendra pour les plus jeunes et les plus grands.

Les grands saints en BD, Filotéo - Bayard jeunesse, 2017 - 19,30€

Prières pour toute la famille

Rassemblées dans ce livre de 150 pages, une centaine de prières 
classées par thèmes sont proposées aux familles. Grâce aux onglets, 
celles-ci peuvent s’y retrouver rapidement et sélectionner ensemble
la prière qu’ils réciteront ensemble. Thèmes proposés : Viens, Esprit 
saint ! – Seigneur, je te remercie – S’il te plaît, Seigneur – J’ai 
confiance en toi – Je te demande pardon. A partir de 4 ans

Anne-Sophie DU BOUETIEZ - Prières pour toute la famille
Bayard Jeunesse, 2017 – 16,70€



Quand brille la lune

Le second tome des contes et paraboles recueillis par Charles 
Delhez vint de paraître ! De courtes histoires joliment illustrées par 
Fleur Nabert et qui parlent à tous. Un index de mots clés, la table 
des matières qui reprend les thèmes évoqués et les références pour 
faire le lien avec les Evangiles sont un atout de plus. Un livre à 
conseiller à tous les animateurs, les enseignants et les jeunes  
(à partir de 14 ans environ).

Charles DELHEZ, Quand brille la lune, Contes et paraboles
Fidélité, 2017 – 18,00 €

Tant que je vis, j'espère !

Les peines et les joies de la vie, vie de couple réussie ou perturbée, 
naissance d’un enfant, de petits-enfants, mais aussi deuils, maladies…
Le travail, les loisirs, le volontariat,  les amitiés mais aussi les 
ennemis, la solitude, le handicap…
En une vingtaine de chapitres, sur des enjeux essentiels de la vie, les 
auteurs ont souhaité rejoindre la vie concrète de chacun(e), tout en 
apportant des raisons d’espérer pour continuer la route plus 
sereinement, parfois… malgré tout !

 José DAVIN & Michel SALAMOLARD – Tant que je vis, j’espère ! 
éditions Mols 2017 – 17,00 €

1000 Echos (CD)

Le dernier né de Glorious, groupe de Pop Louange bien connu,
reprend douze nouvelles chansons. Paru à l'été 2016, il est le 10ème 
album de ce groupe fondé après les JMJ de l'an 2000. 
Ce groupe anime des soirées et des messes à Lyon qui ne 
désemplissent pas et bénéficie du soutien du Cardinal Barbarin. 
Un bon choix de cadeau pour les jeunes à partir de 12 ans.

GLORIOUS – 1000 Echos – 2016, CD

La Vierge de Fatima et le secret de la paix

Ce livre raconte aux enfants le récit de Lucia, Jacinta et Francisco, 
trois jeunes bergers à qui la Vierge Marie est apparue en 1917,
dans la région de Fatima, au Portugal. Avec ses belles illustrations,
il retrace les grandes étapes de cette histoire. Un livre à découvrir 
tout particulièrement à l’occasion du centième anniversaire des 
apparitions et de la canonisation de Jacinta et Francisco, le 13 mai 
prochain. A partir de 6 ans.
 

Francine BAY - La Vierge de Fatima et le secret de la paix
Pierre Tequi Editeur, 2016 – 13,00€
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