
Bienvenue à la projection
du film "Jésus l'enquête"

le 14 mai à Namur
au Quai 22.

 

Les billets sont
en vente au CDD

C’est traditionnellement en mai qu’on lieu la majorité des premières communions
et des professions de foi. Aussi nous en profitons pour vous suggérer

quelques titres qui viennent bien à point. 

Dans nos librairies, vous trouverez aussi des idées de CD, de petits objets,
d’icônes, de bijouterie,… qui rappelleront à l’enfant ou au jeune

l’engagement qu’il vient de prendre et la joie partagée. 

Les librairies diocésaines de Wallonie

Vous organisez un
événement dans le
diocèse de Tournai ?

N’hésitez pas à nous
contacter pour

l’organisation d’un
stand de livres !

«La vieillesse maltraitée»
conférence le 3 mai à 20h

à l’INDA (Arlon)  
Une organisation de

la Pastorale Familiale
Diocésaine

Notre librairie
s'est faite toute belle
pour vous accueillir

et nous vous conseillerons
volontiers pour gâter

vos jeunes !

Retrouvez-nous 
sur Facebook

et n’hésitez pas 
à aimer notre page !

26 & 27 mai 2018 
à La Marlagne (Wépion)
« Le sacré a disparu !

Vraiment ? »
José Reding et 
Thierry Tilquin

Rens. et inscr.  : 
CEFOC : 081/23.15.22

Le Festival d'orgue
bat son plein.

Profitez des derniers
concerts le 3 juin à la 

Cathédrale et le 10 juin
à la Chapelle du

Séminaire, à 16h.

Suite à des circonstances
exceptionnelles, notre 
librairie sera fermée 

le samedi 5 mai 
toute la journée. 
Merci de votre 

compréhension ! 

Rencontre avec
Anne Soupa

Judas le coupable idéal
animé par 

Philippe Cochinaux op
Jeudi 3/5/2018 - 20h00

Espace Prémontrés

Retrouvez-nous dans
Ca va bien se passer

Jeudis 17, 24 et 31 mai
à 17h30

 

RCF Bastogne 105.4 FM
RCF Bruxelles 107.6 FM

RCF Liège 93.8 FM
RCF Namur 106.8 FM

Nos dépliants avec nos 
suggestions communions

sont disponibles
à la librairie &

www.siloe-liege.be

Retrouvez-nous le
dimanche 3 juin
à l’abbaye de

Bonne-Espérance
pour la clôture du

Synode des Familles. 
Plus d’informations sur
www.pastoralefamille-

tournai.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

  

Mai 2018 : Fêtes de la Foi



Pierre et Mohamed

Alternance entre des homélies de Mgr Claverie choisies et les pensées 
de Mohamed, son chauffeur et ami, imaginées par l'auteur, jeune 
dominicain du Caire. Le texte fait suite à une pièce inaugurée en 
Avignon et qui a été jouée plus de 1000x. Beau témoignage d'amitié 
par delà les religions, de la foi de chacun des deux protagonistes et 
qui se conclut par une belle prière de Mohamed dotée d'une véritable 
universalité. 

Adrien CANDIARD op - Pierre et Mohamed
Tallandier & Cerf, 2018 - 4,60€

Dieu est jeune

Dans cet ouvrage, très agréable à lire, le Pape François s’adresse 
directement aux jeunes ainsi qu’à tous ceux qui en ont la charge. 
Tout en mêlant, avec beaucoup de tendresse, des souvenirs 
personnels, il aborde les grands thèmes qui touchent la jeunesse : 
l’environnement, la pauvreté, les réseaux sociaux, l’amour….  
Un bel ouvrage pour tous…

Pape FRANCOIS -  Dieu est jeune
Presses de la Renaissance & Laffont, 2018 – 18,40 €

Les livres de la Bible

Voici le plus grand récit de l’humanité ! Une écriture adaptée à tous 
pour raconter avec fidélité les principaux épisodes de l’Ancien et du 
Nouveau Testament.

Richement documenté avec cartes, photos, objets archéologiques pour 
découvrir la vie quotidienne des habitants de la Terre Promise, ainsi 
que la richesse du patrimoine chrétien depuis les mosaïques de 
l’Antiquité jusqu’aux tableaux de plus grands maîtres.

Les livres de la Bible – Salvator, 2013 – 24,50€

Sous les pavés, l’esprit

50 ans après les évènements de Mai 68, ce petit livre nous propose 
d’en comprendre l’origine intellectuelle et culturelle. L’auteur nous 
invite à redécouvrir cette période au travers d’une perspective 
chrétienne, notamment celle de Maurice Clavel. 

Gérard LECLERC – Sous les pavés, l’esprit 
Salvator, 2018 – 4,00 €



J’y crois pas! : Tribulations d'une brebis égarée

Nous avons envie de remettre en avant cette BD sortie en 2016. 
L’auteur y aborde le credo et explore les questions touchant à la foi 
avec un humour décapant. Le langage, très moderne, et la mise en 
page dynamique ont tout pour plaire à un lectorat adolescent. Une 
belle idée cadeau pour les professions de foi, qui ne plaira peut-être 
pas aux parents mais qui touchera leurs enfants.

Laurent BIDOT – J'y crois pas ! Tribulations d'une brebis égarée
Mame, 2016 -  16,90 €

Le plus beau livre de ma Communion

Ce livre est plus qu’un livre d’or du jour de la communion. 
C’est aussi un livre pour se souvenir et entretenir la petite flamme de 
la foi allumée par l’enfant pendant sa préparation au sacrement de 
l’eucharistie.

Il pourra s’y replonger en l’ouvrant au hasard et parcourir quelques 
pages de ce livre joliment illustré. 

Anne DE BISSCHOP & Adeline AVRIL - Le plus beau
livre de ma communion – Mame, 2015 – 19,90€

Frère François 

Après «Sacré François», Gerhard Mester nous offre une nouvelle série 
de sympathiques caricatures autour du Pape François. Des dessins qui 
poussent à sourire mais aussi à réfléchir. Une idée cadeau pour les 
confirmants !

Gerhard MESTER – Frère François
Béatitudes, 2018 – 7,90 €

Ma p'tite encyclo catho

Une chouette nouveauté dans les livres qui apportent des réponses 
aux questions des enfants. La dynamique des textes est renforcée par 
des illustrations teintées d'humour. On y trouvera : Jésus et son 
équipe, un confessoquiz bien pratique, ce qu'est la croix, pourquoi le 
symbole du poisson, les signets de communion, qui choisit le pape : 
des thèmes bien à la hauteur des premiers communiants. Jetez-y un 
oeil avant de l'offrir, vous serez surpris comme on passe d'une page à 
l'autre ;-)

Marie-Christine VIDAL & ROBIN - Ma p'tite encyclo catho
Bayard jeunesse, 2018 - 16,70€



Nouveautés de Mai


