
Parution du livre 
“Lueurs d’Apocalypse”

Actes du colloque 
organisé par le 

Grand Séminaire 
de Namur en 2016, 
par Joël Rochette

et Dominique Lambert. 
Editions Fidélité, 22,50€

Indubitablement, Laudato Si contribue à ouvrir nos consciences à la planète, ses enjeux,
la nature, l'écologie. Nos librairies s'y adaptent avec bonheur et dénichent 
parmi les nouveautés des ouvrages pour petits et grands sur ces questions. 

 

En ce mois d'octobre où nous fêterons déjà Saint François le 4, quoi de plus naturel
que de s'attarder sur cette thématique et de la partager avec vous.

Oui, les missels 2018, les calendriers liturgiques et les agendas sont bien là.

Difficile de vous déplacer ?  Nous expédions bien volontiers.

A très bientôt

Les librairies diocésaines de Wallonie

Changement horaire :
 

Notre librairie de Tournai
est fermée le lundi

toute la journée
jusqu’à nouvel ordre

Vivre la lectio divina,
prier la Parole de Dieu
7 octobre de 9 à 17h
Abbaye de Maredsous

Renseignements : 
daniel.mischler@
maredsous.com

Nouveau au CDD Namur !
 

Vous connaissez 
désormais notre gamme 

de produits monastiques…
 

Celle-ci s’agrandit avec 
des produits de bouche

salés ou sucrés. 

Marche (12 km),
 silence, prière

Le samedi 28 octobre, 
accueil à 9h30 au Bua

Rue du Bua 6 
à Habay-la-Vieille
Renseignements : 

fr. Albert 0478/28.98.70

Le CEFOC propose :
Parcours du migrant.
De l’exil à l’asile ?
WE de formation 

les 14 et 15 octobre
Renseignements : 

081/23.15.22

Jeudi 12 & vendredi 13
octobre 2017, 

Cathédrale Saint-Aubain 
Journées de clôture 
du Centenaire des 

apparitions à Fatima 
Renseignements : 

www.diocesedenamur.be

Dimanche 15 octobre
à 14h30

Visite du Musée 
du Séminaire de Tournai

Mardi 17 octobre
de 14h30 à 16h30

Frank Andriat 
dédicacera son livre

“Le bonheur est 
une valise légère“

&
Dégustation de

produits monastiques

Retrouvez-nous dans
“Ca va bien se passer“

jeudi 12 octobre
jeudi 26 octobre

à 17h30

RCF Bastogne 105.4 FM
RCF Bruxelles 107.6 FM

RCF Liège 93.8 FM
RCF Namur 106.8 FM

Date à retenir :
jeudi 16 novembre à 20h

collégiale Saint-Jean 
Liège

Dialogue entre
Eric-Emmanuel Schmitt

“La vengeance du pardon”
& Philippe Cochinaux op

 Vendredi 20/10 à 18h30
Grand auditoire

du Séminaire
Rencontre littéraire 
avec Etienne Grieu

Réservation souhaitée !

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

  

Octobre 2017 : L'écologie



Les jardiniers de la nature
 

Nous vivons une crise sans précédent du lien entre l’homme et la 
nature. Déforestation, agriculture intensive, pillage des ressources, 
effondrement de la biodiversité ont brisé le contrat que nous avions 
peu à peu élaboré avec les plantes et les animaux qui nous 
nourrissent. Pour réécrire ce contrat sur des bases saines, il est 
urgent de comprendre l’évolution du lien millénaire auquel nous 
devons notre survie. C’est ce à quoi s’emploie Serge Bahuchet.
 

Serge BAHUCHET - Les jardiniers de la nature
Odile Jacob, 2017 – 27,95 €

Au nom de la Terre (DVD)
Un bon résumé de la personnalité de Pierre Rabhi, de son histoire et 
surtout de ses actions. Il se présente comme un thérapeute de la 
terre, un paysan qui a apporté la vie en Ardèche sur un sol 
caillouteux et par la suite à Gorom Gorom au Burkina Fasso. 
Transmettre lui tient à coeur : des bénévoles gravitent autour de sa 
propriété pour aider et surtout apprendre. Sa fille s'occupe d'une 
école où on éduque à la paix et transmet les gestes retrouvés 
(pédagogie Montessori). Coup de coeur pour les interventions de son 
épouse ! Pour tous.

Pierre RABHI – Au nom de la Terre – Colibris, 2017

L'appel des oliviers
 

Heureux au milieu de ses oliviers, au cœur de l’Andalousie, Alvaro 
n’imagine pas que le retour de son frère va venir tout bouleverser. 
Lancé sur les routes, à la recherche de lui-même, il ressemble à un 
enfant perdu. Au fil de son parcours, il fera des rencontres qui le 
marqueront à jamais. Parviendra-t-il enfin à atteindre la paix 
intérieure ? La fraternité est au cœur de ce roman, qui ressemble un 
peu à une parabole d’aujourd’hui.
 

Françoise EVENOU - L’appel des oliviers 
Salvator, 2017 – 16,00 €

Au coeur de la permaculture

Avec talent et bonne humeur, cet ancien maraîcher bio et formateur 
en permaculture décrypte pour nous les incohérences de notre 
société. Nous découvrons combien la permaculture, proche du bon 
sens paysan, nous donne des clés pour redessiner le monde de 
demain : humilité face à la nature, plantations pérennes, transmission 
entre les générations, tolérance culturelle, sobriété énergétique, vivre 
ensemble... Une lecture qui fait grandir !

Xavier MATHIAS – Au coeur de la permaculture
Larousse, 2017 – 20,15 €



L'agenda 2018 des jardins de Cocagne
52 recettes de saison du jardin aux fourneaux

 

Parmi les agendas que nous proposons, en voici un bien dans la 
thématique de cette infolettre. Chaque semaine se présente en 
double page avec une recette détaillée et illustrée par un dessin. 
Un calendrier des récoltes du potager et un index des 52 recettes le 
complètent utilement. Deux doubles pages annuelles : une pour 
2018 et une pour 2019. A s'offrir ou à offrir sans hésiter.

Joyce BRIAND - L'agenda 2018 des jardins de Cocagne
Rue de l'Echiquier, 2017 – 12,00 €

Le secret du potager

Quand Papy se met en tête d’initier sa petite fille au jardinage,
celle-ci râle : « Les navets, ça sent mauvais ! »
Mais bientôt, elle voit grandir la graine de haricot qu’elle a plantée et 
découvre le monde merveilleux du potager…

Luc FOCCROULLE et Annick MASSON - Le secret du potager
Editions Mijade, 2017 – 11,00 €

Mes petites activités pour entrer dans la foi avec saint François

Ce livre d’activités permet aux plus jeunes d’entre nous de découvrir 
la vie de saint François d’Assise tout en s’amusant : coloriages, 
labyrinthes, jeux des différences, autocollants… Peut aussi être une 
belle idée de cadeau !
Existe aussi : Mes petites activités avec sainte Thérèse

Romain GUYARD – Mes petites activités pour entrer dans la foi
avec saint François – Mame, 2017 – 5,90 €

Explique moi… La pauvreté et la faim
Avec des mots simples et des images aux couleurs tendres, les auteurs 
établissent un petit état des lieux de la pauvreté et de la faim dans le 
monde. Si les principales causes sont passées en revue (effets de la 
guerre, catastrophes naturelles), les conséquences et des solutions 
sont présentées très concrètement aux jeunes lecteurs.
Une nouvelle collection d’albums pour les plus petits qui aborde des 
thématiques actuelles comme les réfugiés et les migrants, d’une 
manière simple et efficace.

Louise SPILSBURY et Hanane KAI - Explique moi…
La pauvreté et la faim – Nathan, 2017 - 14,90€



Nouveautés de septembre


