
Horaire d’été :

du lundi au vendredi,
de 10 à 17h

Fermé le samedi

L’été est à nos portes ! Qu’il fasse chaud ou qu’il pleuve,
pour le travail ou les vacances, il y a toujours une bonne raison

de se perdre dans les pages d’un bon livre…

Que vous vouliez vous détendre, voyager ou méditer, 
nous avons dans nos rayons ce qu’il vous faut ! 

Venez découvrir nos sélections estivales de livres, CD et DVD
à emporter dans vos valises. Comme toujours, nos libraires

sont à votre écoute pour vous conseiller !

Bel été à tous et à toutes !

Les librairies diocésaines de Wallonie

Promo d’été :
 

-20% sur les méthodes
Effata et Champs de Grâce

 

Promo valable jusqu’au
30/9, dans la limite

des stocks disponibles.

Horaire d’été : 
 

10–12h et 13h30–17h
  

sauf lundi : 14–17h
 

fermé le samedi

Venez découvrir
notre nouvelle gamme

de produits monastiques

Venez profiter
 

des bonnes affaires
 

en juillet !

La librairie sera fermée
du 21 juillet au 15 août.

Les volumes animateur
et enfant pour la

3è année de catéchèse
«Nous recevons le

Pain de Vie »
sont disponibles

en librairie

 Soldes !
 

Du 1er au 31 juillet,
sur les articles

signalés en magasin,
-30% sur les livres

et -40% sur les objets
 

Venez faire de
bonnes affaires !

Retrouvez la
Chronique Siloë :

"C'est l'heure du goûter"

RCF Liège - 93.4 FM

Jeudi 6 juillet à 16h30

Horaire d'été :
 

Fermé du 21 juillet 
au 15 août inclus

  

et les samedis 
8 et 15 juillet

Le rayon des
bonnes affaires

déborde ;-)

N'hésitez pas à
venir y fouiner !

 Horaire d’été !
 

19/06 au 27/8 inclus : 
lundi : 13h30-17h

Mardi au Vendredi : 
9h-12h & 13h30-17h

Fermé le samedi.
Fermé le lundi 14 août

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

  

Juillet – Août 2017 : Lectures estivales & pèlerinages



Le tour du monde du roi Zibeline

Dans ce roman palpitant qui se déroule au XVIIIème siècle, l’auteur 
nous conte le périple d’un jeune noble hongrois qui, parti combattre 
l’armée russe, se retrouve déporté en Sibérie. Il s’en échappera en 
bateau pour réaliser un tour du monde qui le mènera dans des eaux 
non encore explorées jusqu’au trône de Madagascar…

Jean-Christophe RUFIN – Le tour du monde du roi Zibeline
Gallimard, 2017 – 20,00 €

Jésus : De Nazareth à Jérusalem

Sur une musique de  Pascal Obispo et une mise en scène de 
Christophe Barratier, cette fresque musicale retrace les grandes 
étapes de la vie de Jésus, jusqu’à sa résurrection. Pari risqué, pari 
réussi  pour cette bande originale aux superbes chansons ! A écouter 
encore et encore !

Pascal OBISPO ; Christophe BARRATIER - Jésus : De Nazareth à 
Jérusalem - Sony Music, 2017 – CD (14 titres)

Sous les pierres, la Bible : Les grandes découvertes de l’archéologie

En 300 pages, ce livre reprend dans l’ordre chronologique les 
découvertes archéologiques dans les pays de la Bible. Qu’elles 
confirment ou contredisent les Ecritures, les 38 découvertes 
répertoriées dans cet ouvrage permettent de voir sous un jour nouveau 
des évènements que l’on croyait connaître par cœur. Un travail 
fascinant à découvrir !

Estelle VILLENEUVE – Sous les pierres, la Bible : Les grandes 
découvertes de l'archéologie - Bayard, 2017 – 30,20 €

De longues nuits d'été

Le vieux Serguei erre sur les routes avec Janek, enfant juif ainsi 
caché. Empreint d'une âme slave, ce livre s'écoule au rythme de la 
marche, de la recherche de nourriture, des bivouacs, rencontres, 
dangers, de la pluie et du beau temps. Peu à peu, l'aveugle enseigne la 
survie à son acolyte qui se muscle et s'aguerrit au point de pouvoir 
défendre des plus faibles. Il lui parle de Dieu, lui fait lire les psaumes 
et lui ouvre ainsi les portes d'une spiritualité respectueuse de la 
religion de chacun. Les chapitres courts cadencent la lecture : un livre 
pour jeunes qui sauront apprécier ce ralenti - et pour adultes aussi.

Aharon APPELFELD - De longues nuits d'été
L'école des loisirs, 2017 - 15,00€



Promesse, fous rires et feux de veillées :
Le livre de mes premières années scoutes 

Ce petit manuel indispensable aux scouts et à tous les aventuriers 
en herbe regorge d’idées et de bons plans : construire une cabane, 
allumer un feu, écrire un message codé… De très belles planches 
illustrées vont permettre à l’enfant de reconnaître les arbres, les 
oiseaux, les insectes… croisés en chemin. Des chants et des sketchs 
complètent ce livre qui nous replonge dans la joie des veillées.

Promesse, fous rires et feux de veillées : Le livre de mes 
premières années scoutes  - MAME, 2015 – 14,90 €

Prières à colorier pour les petits

Deux jolies nouveautés pour éveiller à la foi : chaque double page 
contient une prière toute simple et un dessin à colorier parfaitement 
adapté aux enfants jusqu'à 6-7 ans.
Une idée pour l'été : en laisser trainer un exemplaire dans la maison 
de vacances avec quelques crayons de couleurs pour que chacun 
choisisse sa page, la décore et ainsi réaliser un bel album qui restera 
dans la famille. L'occasion de faire entrer la prière par et chez les 
petits.

Prières à colorier pour les petits - Mame, 2017
L'éveil à la foi  - 7,90 € & La vie de Jésus - 7,90 €

Cher Monde

Quand Toby Little a eu cinq ans, il a décidé d’écrire à une personne 
dans chaque pays du monde. Avec l’aide de sa maman, il a commencé 
à envoyer des lettres aux quatre coins de la planète à des gens aussi 
différents qu’éloignés les uns des autres : un chercheur en 
Antarctique, des garde-chasses au Tchad, ou même le Pape.
Ce livre rassemble les lettres les plus touchantes, les plus fascinantes 
qu’il a envoyées et reçues.
De quoi voyager tout en restant à l’ombre de son parasol.

Toby LITTLE – Cher monde - Pygmalion 2017 – 19,90 €

Fatima : Les petits bergers de Notre-Dame

Sortie à l’occasion du centenaire des apparitions de Fatima, voici en 
BD l’histoire des petits bergers qui virent la Vierge.
La BD raconte aussi ce que devinrent chacun des voyants : François et 
Jacinthe seront canonisés en 2017, et Lucie – décédée en 2005 – 
rencontra trois papes, notamment Jean-Paul II, qui fit trois fois le 
voyage vers Fatima. Le pape François lui emboîtera le pas cette 
année, pour le centenaire des apparitions.

Marcello RAPHAEL - Fatima : Les petits bergers
de Notre-Dame - Signe, 2017 – 12,00 € 



Nouveautés de juin 2017


