
Elargissement de notre 
gamme de produits 

monastiques. 
 

Venez les découvrir 
et les essayer !

Prière, jeûne, partage… Trois mots qui reviennent souvent quand approche le temps du Carême. 
Mais que signifient-ils réellement ? Comment les utiliser à bon escient ? 

Nos libraires sont partis à la recherche de titres qui vous aideront à y voir plus clair 
ou à approfondir le sujet. Une façon de se préparer au chemin qui doucement nous mènera vers Pâques…

 

N’oubliez pas de penser aux compagnons de Carême pour petits et grands, 
qui vous accompagneront pendant ces 40 jours !

 

Et pour continuer à découvrir les trésors de nos rayons, nos libraires vous invitent
à découvrir leur rubrique « coup de cœur » chaque semaine dans le journal « Dimanche » !

 

Bonne route à tous !

Les librairies diocésaines de Wallonie

L’annuaire diocésain est 
disponible au prix de 20€

dans votre librairie 
Siloë de Tournai 

et au relais de Mesvin

Conférences des
lundis de Carême

 

"Laudato Si", L'encyclique 
du pape François

20 h, Salle du Rosaire
Rue de Neufchâteau,

Habay-la-Neuve
PAF : libre

Invité par Entraide et
Fraternité, Mgr Ramazzini

viendra parler des
«Défenseurs des paysans

au Guatemala».
RDV le 6 mars aux 

Facultés des sciences,
rue Graffé, Namur. 

20/3 : Bernard-Joseph
Samain, moine à 
l'abbaye d'Orval :

Chanter Sœur Terre 
et en prendre soin

 

27/3 : Th. Tilquin, 
théologien au CEFOC :

Laudato Si, que faire dans
le monde ? En Église ?

6/3 : L. A. Martinez,
théologien à Luxembourg

et Lumen Vitae : 
Présentation générale 

de Laudato Si
 

13/3 : J-P van Ypersele
professeur à l'UCL
Laudato Si et la 

problématique "climat"

Eric de Beukelaer :
Conférence : «Facebook…

ma nouvelle famille» 
 

2 mars, 20h – HENALLUX
rue Loiseau 39 à Salzinnes

 

Nous y serons présents.

Les 6 et 7 mars 2017, 
nous serons présents 
lors de la session de 
formation UCL-Mons

(Ex-Fucam). 
Venez découvrir nos livres

autour de la famille !

Samedi 25 mars, 14h30
N-D de Brialmont

Emilio Guiseppe Platti :
«Aux origines de l'Islam»

Informations : 
04/388.17.98.

brialmont.hotellerie
@skynet.be

Retrouvez la
Chronique Siloë dans

«C'est l'heure du goûter»
RCF Liège - 93.4 FM
9 et 23 mars à 16h30

Grande Conférence
au Pays de Herve
Christian PANIER

«Justice et miséricorde :
incompatible ?»

Lundi 27 mars 2017
à 20h00 (5€)

Lundi 27/03 à 19h30
Rencontre littéraire : 

Père Pierre Amar, 
« Internet : le 

nouveau presbytère »
Salle Marie-Eugénie

PAF libre

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

  

Mars 2017 – Jeune, prière, partage



S'émerveiller
«Parfois le silence règne, nous sommes paisibles et concentrés, la 
lumière est belle et notre regard vigilant. Alors l'émerveillement 
nous saisit».
Dans ce très beau livre, l'auteur nous rend le goût de l'essentiel en 
nous proposant de nous concentrer sur les plaisirs simples de 
l'existence et de les vivre pleinement «ici et maintenant dans le pur 
présent».
Un texte vivifiant et enthousiasmant pour remédier au pessimisme 
ambiant de notre société. 

Belinda CANNONE – S'émerveiller
Stock, 2016 – 20,20 €

Renaître à la vie spirituelle
 

Nicodème est le guide proposé dans ce livre qui veut accompagner le 
chrétien d'aujourd'hui, être en recherche de Dieu. Avec la croix au 
coeur de la foi, nous découvrons la fraternité, la prière, le partage, 
la Parole, la spiritualité ou encore le témoignage.
Une approche à la fois théologique et spirituelle nous dit Mgr De 
Kezel dans sa préface élogieuse, une langue accessible, une structure 
en 18 chapitres qui offrent autant de pauses et donc le temps de la 
réflexion. Précieux pour ce temps de Carême.

 

Benoît LOBET – Renaître à la vie spirituelle
Salvator, 2017 – 14,50 €

Fons Amoris. Les moines de Fontgombault 

Documentaire  consacré à l'Abbaye Notre-Dame de Fontgombault, 
monastère bénédictin français de la Congrégation de Solesmes.  
Fontgombault dont la devise "Fons Amoris" signifie "Fontaine d'Amour" 
semble un lieu préservé des outrages du temps, un lieu ancré dans 
l'histoire par le témoignage qu’il apporte d’une tradition vivante 
enracinée dans le Christ mort et ressuscité pour tous les hommes.

Marc JEANSON – Fons Amoris : Les moines de Fontgombault
Marc Jeanson, 2017 – DVD Vidéo

Temps du Carême : Méditer la Parole de Dieu
 

L'auteur nous invite à profiter  de ce temps privilégié pour transformer 
notre cœur par la prière, en méditant la Parole de Dieu.
Couvrant les 3 années liturgiques, il commente l'évangile de chaque 
jour depuis le mercredi des Cendres jusqu'à Pâques, et achève la 
méditation par une courte prière.
Il nous engage à revenir au texte et à faire le lien avec sa propre vie 
pour formuler sa prière personnelle, selon la méthode d'Ignace de 
Loyola.
 

Jacques FEDRY – Temps du Carême : Méditer la Parole de Dieu
Vie chrétienne, 2017 – 13,50 €



Prières en commun

Parce qu’il existe de nombreuses façons de prier ensemble, ce livre 
propose des prières de type litanique, pour donner une même réponse 
à une série de demandes ou d’invocations. Classés par thématiques, 
ces textes sont de deux types : à utiliser comme prières universelles 
lors de la messe ou d’autres, plus longs, pour conclure un partage 
d’Evangile ou une réunion de prière.
 

Gérard WACKENHEIM – Prières en commun
Mediaspaul, 2017 - 16,00 €

Azadah

Au contact d'une journaliste, une petite fille afghane découvre que le 
monde est vaste et les possibilités infinies.
 

Révolte, incompréhension, puis partage et découverte de ses limites… 
et enfin, dépassement !

Jacques GOLDSTYN – Azadah
Editions La Pastèque, 2016 – 15,00 €

Le Rêve de Dieu
Enfin réédité ! Avec les ravissantes illustrations de LeYen PHAM, ce 
livre est un bijou à partager avec tous les enfants.
Le rêve de Dieu, c'est que tous se tiennent par la main, quelque soit la 
couleur de leur peau ou leur langue. Sans jugement, les textes 
proposent des situations et des notions à la portée des enfants : le 
rêve, l'attention, la tristesse d'être seul ou en colère, le pardon, se 
prendre par la main. La cohérence des pages et les dessins rehaussent 
le propos en mettant l'accent sur les différences au sein de la grande 
famille des êtres humains.
 

Mgr Desmond TUTU, Douglas CARLTON-ABRAMS – Le Rêve de Dieu
Bayard Jeunesse, 2017 – 14,50 €

Cher Pape François : Le Pape répond aux questions des enfants
 

« Que faisait Dieu avant la création du monde ? »
« Pourquoi certains parents se disputent-ils ? »

« Pourquoi y a-t’il tant de gens pauvres qui n’ont rien à manger ? »
 

Voici quelques questions parmi tant d’autres posées par des enfants de 
6 à 12 ans au pape François dans ce magnifique album !
 A chaque interrogation, le pape François a pris le temps de répondre 
avec sincérité et beaucoup de tendresse. 
 A lire et à offrir !
 

Pape FRANCOIS – Cher Pape François : Le Pape répond aux
questions des enfants - Mame / Fidélité, 2017 – 15,90 €



Nouveautés de Février 2017


