
Qui sont-ils ces chrétiens 
d’Orient ? Ce livre mosaïque riche 
en couleurs nous parle d’eux et dé-
montre que le Moyen-Orient sans 
chrétiens n’a pas d’avenir. Une 
essentielle déclaration d’amour !

Dans ce très beau livre, l’auteur nous offre une 
retraite spirituelle à domicile. Une heure par jour 
pour entrer dans l’éternité de Dieu. Deux CD ac-
compagnent ce cheminement intérieur.

Emouvantes, éton-
nantes, superbes il-
lustrations du thème 
universel de la Vierge 
à l’Enfant. Représen-
tations éblouissantes 
de l’histoire de l’art et 
de l’évolution de la 
pensée chrétienne.

Ça se lit comme un journal. 
On saute d’une rubrique à 
l’autre, d’une époque à la 
nôtre. On picore une info, on 
se plonge dans une rubrique 
traitée avec humour et clar-
té. Bref on dévore ces 600 
pages sans indigestion.

La Maestà, chef d’œuvre monumental du XIVe siècle, 
sous le regard d’un spécialiste d’iconographie chré-
tienne qui nous offre les clés de compréhension de la 
réécriture de l’Evangile en images par Duccio. 
Passionnant !

Un jour, une photo, une pa-
role…. Un calendrier pour 
vous accompagner tout au 
long de l’année. Des photos 
du monde entier agrémen-
tées de citations de diffé-
rents auteurs pour penser 
le monde en images.

Pierre-Marie 
VARENNES, 

Osez entrer dans 
la vie éternelle. 

Magnificat 
29€

Michel FEUILLET, 
L’Evangile en majesté, 

Jésus et Marie sous 
le regard de Duccio, 

Mame
39,90€

Olivier RASIMI,  
La Vierge à l’Enfant. 

Citadelles & Mazenod
 64€

 Marie THIBAUT 
de MAIZIERES, 
Simon NAJM, 

Chrétiens d’Orient, 
mon amour  

Mardaga 
34,90€

Calendrier 2020 
Chaque jour  
a du sens.  

Bayard
21,60€

Florence  
BRAUNSTEIN et 

Jean-François PÉPIN,  
Culture générale  

le journal.  
Vuibert  
29,90 €

EDITION SPÉCIALE 

Siloë CDD 
Librairies 

Beaux livres

Une crèche à offrir 
ou à s’offrir ?  

Nos librairies en 
ont toute une 

gamme !
Ici, crèche  

Willow Tree.



Notre jeune orphelin, Loupio, 
poursuit ses aventures. Cette fois, 
il rencontre un vieux chien aban-
donné et se met à la recherche 
d’un maître pour son nouvel ami.

Un livre différent des 
autres qui interroge l’en-
fant et lui propose une 
lecture personnelle de 
l’histoire de Noël. Un très 
bel album pour se prépa-
rer à l’esprit de Noël.

Suivez Gaspard, Fanette et 
Joachim dans leurs aven-
tures parisiennes  ! Malgré 
leur propre précarité, ils 
viennent en aide aux plus 
démunis et rencontrent 
Saint Vincent de Paul. 
A partir de 10 ans.

Quelques épisodes de 
la vie de Charles de 
Foucauld, l’homme tel 
qu’il fût : soldat, érudit, 
à la rencontre du désert 
et de ses habitants. Une 
excellente BD  : scéna-
rio, textes et splendides 
illustrations !

Des oursons câlins à croquer, des bonhommes de 
pains d’épice craquants, une forêt de sapins féé-
rique … 8 recettes gourmandes et simples pour 
les enfants créatifs et gourmands à partir de 5 
ans. Un régal !

Un dessin original et raffiné pour 
raconter la vie de ce prêtre du 
16ème s., connu pour être le 
fondateur de la Congrégation 
de l’Oratoire et pour avoir joué 
un rôle fondamental dans la 
Contre-Réforme. 

Un magnifique album 
dont on ne se lasse 
absolument pas  ! Un 
duo avec Natasha St-
Pier, un autre avec 
Grégory Turpin. Du 
profane et du sacré. 
Voix magnifiques !

Le célèbre chant joliment 
illustré pour prendre un 
enfant sur ses genoux et lui 
apprendre la belle histoire 
de Noël. Au pied du sapin 
jusqu’à 5 ans.

Un petit livre sonore et 
cartonné à l’intention des 
plus petits pour découvrir 
la belle histoire de Noël ! 

Une enquête journalistique 
dynamique, richement do-
cumentée et illustrée pour 
les jeunes en quête de Jésus. 
Scoop, courrier des lecteurs, 
micro-trottoir… des ru-
briques originales pour dé-
crypter les textes bibliques 
à la lumière d’aujourd’hui. 
Génial !

 Marie-Laure  
TOMBINI,  

L’atelier gâteaux  
de Noël.  

Mango jeunesse
11,95€

Ma première  
histoire de Noël 

avec les plus 
beaux chants 

chrétiens.  
Mame 

9,95€

Florent JACQUES et 
MARIAMARIS, 

De lys, d’azur étoilé et 
d’un cœur enflammé, 

une vie de Saint  
Philippe Néri.  

Cor ad Cor 
 15€

 CD - Les petits 
chanteurs à la 
croix de bois, 

Comme un chant 
d’Espérance, 

Bayard musique

 16,50€

Jean-François  
KIEFFER,  

Les contes musicaux 
de Loupio : le chien 

Ronchon.  
Mame  

14,95€

Georges MADORE,  
Claude CACHIN,  
L’histoire de Noël  

racontée aux enfants.  
Médiaspaul 

15€

Béatrice EGEMAR, 
Joachim aux mille 

idées, 
La petite troupe de 
Monsieur Vincent. 

Mame
10€

(En) quête de Jésus: 
Découvrir l’Évan-
gile, comprendre 
l’enseignement 

du Christ, le vivre 
aujourd’hui  

Editions du Signe
30€

Lara HAWTHORNE, 
Douce nuit.  

Bayard jeunesse 
15,10€

 Jean DUFAUX  
et Martin JAMAR,  

Foucauld, une tentation 
dans le désert.  

Dargaud
14,99€

Jeunesse



Spiritualité - Témoins - Société

Les deux derniers nés de 
la collection « Le petit livre 
de » des éditions Salvator, 
nous mettent en chemin 
sur le sens profond de 
la marche et l’émerveil-
lement d’une fidélité à la 
vie vécue.

Partez à la découverte 
de la joie avec Saint 
Ignace de Loyola. Un 
joli livre au toucher 
très doux qui nous 
propose une boussole 
bien utile.

Une rencontre 
bouleversante avec 
des pèlerins qui se 
mettent à nu et 
livrent leur fragilité 
face à la caméra 
des réalisateurs. 

Quoi de plus naturel qu’une crèche de 
Noël ? Et pourtant ! pas de trace d’âne 
ou de rois mages dans les Evangiles ! 
L’auteur nous entraîne dans son expé-
dition à la recherche des origines de 
la crèche…

À la suite d’une retraite dans un 
monastère bénédictin, Raphaël 
Buyse, prêtre lillois, redécouvre la 
foi en Dieu et la force de l’humain. 
Petit trésor spirituel.

Un bel hommage au fon-
dateur des communau-
tés de l’Arche ! Ce film au 
message puissant nous 
plonge dans la pire des 
exclusions, celle dont 
sont victimes les per-
sonnes qui souffrent d’un 
handicap mental.

Adrien CANDIARD,  
A Philémon  

Réflexions sur  
la liberté chrétienne. 

Cerf
10€

Karine BALZEAU, 
Almanach Rustica 

2020 de l’éco-citoyen. 
Rustica éditions

14,95€

Thierry DEMAIZIERE 
et Alban TEURLAI, 

Lourdes, DVD.
16,99€

Maurizio BETTINI, 
Noël. Aux origines  

de la crèche. 
Seuil 

20,50 €

 Gaëlle DE LA BROSSE, 
Le petit livre de la marche

Jean HUMENRY, 
Le petit livre de la fidélité.  

Salvator 
9,90€

Un bout de chemin vers 
plus de sérénité et de vie 
intérieure avec les pères 
du désert. 7 méditations 
audio en bonus. Textes 
courts et accessibles.

Jean-Guilhem XERRI,  
(Re)vivez de l’intérieur,  

Cerf
16€

Pour une autre approche 
des Evangiles !  Un vibrant 
plaidoyer pour y plon-
ger en découvrant leur 
in-ouï, la joie, l’amour, 
l’Autre, soi-même aussi. 
Tonique !

Dominique COLLIN, 
L’Evangile inouï,  

Salvator
18€

Raphaël BUYSE,  
Autrement, Dieu. 

Bayard 
16,15€

Jean Vanier,  
le Sacrement de  

la Tendresse,  
2 DVD.  

Jupiter-films
25€

Nikolaas SINTOBIN,  
La joie, ma boussole,  

Fidélité

12€

A la lumière de la lettre de  
St-Paul à son ami Philémon, 
Adrien Candiard, voie de la spi-
ritualité chrétienne, nous ouvre 
la voix de la liberté intérieure 
et nous invite à suivre le Christ 
aimant et vivifiant.

Un almanach pratique et esthétique pour 
nous encourager à ajuster quotidiennement 
nos comportements et devenir des acteurs 
responsables de la sauvegarde de notre 
"maison commune".



Le récit positif d’un retour 
à la nature. Un bon roman 
qui aborde des thématiques 
importantes : foi en l’humain, 
enjeux écologiques, nature 
sans tricherie, amitiés de tou-
jours, liens familiaux.

L’auteure alterne le point 
de vue de Jules-César, qui a 
besoin d’un nouveau rein et 
de son papa, qui en sera le 
donneur. Découverte émou-
vante d’une relation entre un 
père et son fils.

Et si on testait nos 
connaissances de la Bible 
en famille ou entre amis ? 
Pas pour s’affronter mais 
pour s’amuser ! Un Happy 
Hour chrétien  qui ras-
semble dans la bonne 
humeur.

Le roman d’une ville dont 
la vie est un roman ! 
Jérusalem prend la parole 
sous la plume de l’écrivain 
historique Gilbert Sinoué. 
Approche intéressante qui 
livre un ouvrage passion-
nant.

Hélène BONAFOUS- 
MURAT,  

La caravane du pape.  
le Passage

 19€

Gilbert SINOUE,  
Moi, Jérusalem.  

Plon
 22,80€

 
Anne-Dauphine  

JULLIAND,  
Jules-César.  
Les Arènes

20,60€

Eric de KERMEL, 
Mon cœur  

contre la terre,  
Eyrolles

15,20€

 Laureen BOUYSSOU, 
Quiz Apéro Bible. 

Mame
 12,90€

Hughes LEFEVRE,  
Le canard en Judée ; 

la vérité sur  
« l’affaire Jésus ». 

Quasar   
15€

Un roman plein d’humour 
qui nous emmène au sein 
de la rédaction du "Canard 
en Judée". A l’affût de nou-
veaux scoops pour sauver 
le Journal, les journalistes 
enquêtent...

Librairie CDD d’Arlon 
Rue de Bastogne 46 - 6700 Arlon
Tél : 063/21.86.11 - cddarlon@gmail.com
www.librairiescdd.be

Lundi: 14h à 18h
mardi et mercredi: 9h30 à 12h30 / 14h à 18h
jeudi et vendredi: 9h30 à 18h
samedi: 9h à 12h

Librairie Siloë Liège 
Rue des Prémontrés 40 - 4000 LIEGE
tél 04 223 20 55 - info@siloe-liege.be
www.siloe-liege.be

Du mardi au vendredi de 10 à 18h
samedi de 10 à 13h

Librairie CDD de Namur
Rue du Séminaire, 11 - 5000 Namur
Tél : 081 240 820 - info@librairiescdd.be
 www.librairiescdd.be

Lundi : 12h30 - 18h
Mardi au vendredi : 9h - 18h
Samedi : 9h - 12h30 
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En 1623, Allaci est chargé par le 
pape Grégoire XV de s’emparer 
de la prestigieuse bibliothèque 
de Heidelberg. 
Persuadé d’œuvrer pour la 
gloire de Dieu, le doute s’insi-
nue en lui au fil de son voyage…

Romans

Idées cadeaux

Pour vos cadeaux, 
le meilleur 

des abbayes : 
produits de bouche 

et de soin.

Vous trouverez ces articles, ainsi que bien d’autres, dans nos 
librairies. Nous pouvons également vous les envoyer.


