
La librairie reprend 
ses horaires habituels :

 de 9h à 18h. 
Fermeture le 

lundi matin et le 
samedi après-midi

Le nouveau cours de citoyenneté qui démarre dans les classes de maternelle et 
de primaire ce 1er septembre 2016 a recueilli toute l'attention de nos quatre librairies

et de nouveaux ouvrages sont arrivés durant l'été. 

Nous avons saisi cette occasion pour dénicher des titres qui ouvrent les portes que ce soit 
pour les utiliser en classe, nourrir les préparations de cours ou encore la réflexion de tout un chacun.

Les deux versions du Missel des Dimanches 2017 viennent de sortir : lequel choisirez-vous ?

Et enfin, la rentrée littéraire bat son plein avec un joli choix 
de lectures spirituelles et autres à votre disposition dans nos librairies.

Au plaisir de vous revoir !

Les librairies diocésaines de Wallonie

La librairie 
et ses relais
reprennent

l’horaire normal 
à partir de 

cette semaine

4 septembre : 
Canonisation de 

Mère Teresa.
De nombreux ouvrages 

à votre disposition 
en librairie !

Livres, BD, CD, DVD… 
pour adultes et enfants.

En lien avec 
l’actualité scolaire, 

la librairie s’est dotée 
d’un nouveau rayon 

dédié à la philosophie 
et à la citoyenneté

Cours de citoyenneté :
une liste non-exhaustive 
d'ouvrages intéressants 

pour le cours
est à votre disposition 

à la librairie. 
N'hésitez-pas 

à la demander !

Bonne rentrée
à tous !

Les missels 2017 
sont disponibles 

en librairie

Venez découvrir 
nos nouveautés 

acquises dans le cadre
du cours de citoyenneté 

et notamment 
les éditions

Rue du Monde !

Ouverture exceptionnelle
dans le cadre des 

Journées du Patrimoine :
samedi 10 et 

dimanche 11/9 
de 10h00 à 16h30. 

L'Abbaye Notre-Dame 
de Brialmont reçoit 
Marion Muller-Colard
autour de son livre 

« L'Autre Dieu »
Samedi 17/9/2016 

à 14h30
PAF : 7€

Le concert 
du Groupe GPS, 

prévu le 15 septembre 
a été reporté au 

vendredi 25 septembre, 
À 20 heures, Eglise 

du Séminaire de Tournai

Fermeture
exceptionnelle 

Le samedi 24 septembre 
pour cause de

présence à la journée 
« Vivre son baptême » 

à Mons
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Septembre 2016 – Une rentrée « Citoyenne »



Comment bien apprendre pour réussir à l’école

Cet ouvrage fait partie de la collection « adulte, mais pas trop ! » qui 
s’adresse aussi bien aux adolescents qu’à leurs parents. Ce guide 
pratique illustré, écrit par un grand spécialiste de l’adolescence, 
donne des conseils et des solutions pour développer la concentration 
et surtout pour apprendre à bien apprendre.

Stéphane CLERGET – Comment bien apprendre pour réussir à 
l'école - Editions Limonade, 2016 – 8,00 €

Les philo-fables pour la Terre

Pouvons-nous continuer à vivre comme si nous étions les seuls maîtres 
d'une Terre aux ressources supposées infinies ?
Pour y réfléchir et questionner nos habitudes, voici 50 fables 
anciennes ou modernes, mythes et contes de sagesse… 
Chacune est suivi d'un court commentaire philosophique, invitant à 
une réflexion autour des notions de partage, d'équilibre et de 
solidarité.
De quoi se forger, dès 9 ans, un enthousiasme écologique !

Michel PIQUEMAL - Les philo-fables pour la Terre  
Albin Michel 2015 – 7,75€

 Les questions des petits sur les religions

Nous vivons une époque où les enfants s’interrogent de plus en plus 
sur l’existence de Dieu et de différentes religions. Les adultes, 
croyants ou non, ont parfois du mal à trouver des réponses adaptées à 
ces questions. Par le biais du conte et de la bande dessinée, cet 
ouvrage invite petits et grands à réfléchir et discuter ensemble. 

Marthe AUBINET, Martine LAFFON, Charlotte DES LIGNERIS, 
Anouk RICARD - Les questions des petits sur les religions

Bayard Jeunesse, 2016 - 19,70 €

Avec les martyrs chrétiens d'aujourd'hui
Collection 'Vent de l'Histoire'

Le dimanche 15 février 2015, sur une plage de Lybie, 21 coptes sont 
décapités par le groupe terroriste islamique Daesh. 
Par le fil conducteur de la Nuit des Témoins, organisée par l’AED 
France tous les ans, par de nombreuses explications géographiques, 
politiques et historiques, cette BD explique les raisons et le déroulé de 
ces persécutions : au Proche-Orient principalement mais aussi au 
Nigéria et partout dans le monde.

Dominique BAR, Gaëtan EVRARD - Avec les martyrs chrétiens 
d’aujourd’hui – Triomphe, 2016 – 14,90€



Croire en qui, croire en quoi ?

Ce carnet citoyen présente les différentes options philosophiques, 
sans parti pris. Il montre aussi qu'au coeur de chaque option, les 
croyants ou les pratiquants peuvent adopter tout ou une partie de 
ses règles et de ses pratiques.

Gilles ERNOUX, Thérèse JEUNEJEAN - Croire en qui ? Croire en 
quoi ? - De Boeck, 2013 -  coll. « Carnets citoyens » - 9,90€

Le Bonheur : The world book of happiness

Si vous ne connaissez pas encore les ouvrages de notre compatriote 
Leo BORMANS, n'hésitez pas ! Une centaine de penseurs issus du 
monde entier nous parlent de bonheur : un texte court et une 
présentation de chacun, quelques clés à retenir et autant de 
support à la réflexion, à l'analyse : une mine pour les enseignants, 
un livre à découvrir et à partager, en famille, en équipe.
Il existe une version magnifiquement illustrée et adaptée pour les 
enfants avec des contes (19,99 €) - un bel outil pour les classes !

Leo BORMANS - Le Bonheur : The World Book of Happinness 
Racine, 2011 - 24,95 €

Qui êtes-vous pour nous apprendre nos religions ? 
L'enseignement officiel s'oriente vers un remplacement partiel des 
cours de religion et morale par un cours "neutre" de philosophie et 
citoyenneté. Parmi les sujets abordés figure les différents courants de 
pensées, philosophies et religions. Mais une religion, ce n'est pas que 
des rituels, traditions et préceptes. C'est aussi un sentiment 
d'appartenance, difficilement objectivable.
Quelle sera l'attitude des enseignants chargés d'enseigner les 
religions ? Qu'apprendre aux élèves et comment l'apprendre ?
Le débat est vif !

Qui êtes-vous pour nous apprendre nos religions ? 
Éditions Academia, 2016 – 13,00€

Demain (DVD) : partout dans le monde, des solutions existent
 

Doit-on encore présenter ce documentaire qui a rempli les salles bien 
plus que le distributeur ne l'avait prévu !? Un film qui fait réfléchir sur 
plusieurs thèmes tels que l'agriculture, l'économie ou l'éducation. 
L'originalité réside dans les témoignages à hauteur de tout un chacun 
et l'optimisme qui s'en dégage. Un autre monde est possible !
A voir pour agir.

Cyril DION, Mélanie LAURENT -  Demain (DVD)
France Télévision, 2016



Les nouveautés de l'été 2016


