
22 avril 2016 – 17h00
Chrétiens des catacombes 

Le fantôme du Colisée
Lecture vivante par 
Patricia Wattecamps

Librairie Siloë

Avec le retour du printemps reviennent les fêtes de la Foi.
Nos libraires préparent leurs rayons pour vous proposer des idées de cadeaux à offrir aux enfants

et adolescents qui se préparent à franchir une nouvelle étape dans leur vie de chrétien. 
Des bibles pour enfants aux romans jeunesse, en passant par les croix, chapelets et jeux,

nous avons de quoi faire plaisir à tous !
Et pour accompagner votre présent, pourquoi ne pas choisir

une belle carte de vœux parmi nos assortiments ?
Poussez les portes de nos librairies et nous vous conseillerons avec plaisir et efficacité.

Les librairies diocésaines de Wallonie

Introduction aux 
évangiles synoptiques

par l'abbé Patrick Graas 
au Bua (Habay-la-Vieille) 

les 4, 21, 28 avril 
et le 12 mai 

en journée ou soirée.
Inscription 063/37.04.25 

Mardi 12 avril à 20h00
à l'INDA (Arlon) : 
conférence de 

Monseigneur Harpigny. 
Faut-il avoir peur

de l'Islam ?
Entrée gratuite

Présence du CDD

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

Découvrez nos
suggestions 

Communions 2016
dès le 6 avril

sur notre site web

Pensez à composer 
et déposer votre 
liste de cadeaux 
porteurs de sens

Pour  accompagner
la démarche de
vos enfants et

petits-enfants lors
des fêtes de la Foi,
nous vous proposons
un bel assortiment 

de cadeaux…

Arrivée en librairie
du nouveau Sanctoral 

tant attendu : 
le Lectionnaire
des saints et

messes rituelles
vous attend !

Envie de faire plaisir ? 
Pensez aux

chèques-cadeau 
de la librairie Siloë !

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

Réjouis-toi ! 
Donner du sens à notre 
vie en l'ouvrant à Dieu.
Rendez-vous un mardi 

sur deux à l'église
de Viville à 20h30.

Prochaines rencontres : 
12 et 26 avril

Patience encore
pour obtenir

l’Annuaire du diocèse
de Namur 2016.
Il verra le jour

dans la 2eme quinzaine
du mois d’avril

Promo Loupio : 
Une figurine Loupio 

à l'achat de 3 BD.
La Légende de Loupio

à l'achat de
5 BD ou 2 BD +
1 jeu à 31,90 €

Sa 9 avril 2016, 20h00
Interprétation de la

Messe de Tournai 
(14esiècle)

Eglise du Séminaire 
de Tournai

Avril 2016 – Fêtes de la Foi



Petites prières à offrir - Communion

Une petite boîte dans laquelle sont blotties 40 cartes prières à offrir 
à un enfant à l'occasion de sa première communion. 
40 cartes avec au recto un joli dessin de Peggy Nille et au verso une 
prière composée par Virginie Aladjidi et Caroline Pellissier.
L'enfant pioche, et c'est le hasard qui choisit la prière à dire. Une 
façon ludique de prendre du temps pour Jésus !

Virginie ALADJIDI & Caroline PELISSIER – Petites prières à offrir : 
Communion – Mame, 2011 – 9,90 €

Mon imagier de l'éveil à la Foi

Un imagier pour éveiller les plus petits à la Foi chrétienne, au travers 
de mots et de dessins adaptés. 
Maïte Roche part de la vie quotidienne des enfants pour leur 
expliquer les grandes histoires de la Bible, les fêtes chrétiennes et les 
sacrements.

Maite ROCHE – Mon imagier de l'éveil à la foi
Mame, 2015 - 13,50 €

Don Bosco : Une vie pour les jeunes

Très bon film qui nous présente la vie de Don Bosco et les débuts de 
la congrégation en 2 x 100 minutes. L'esprit salésien est bien rendu, 
les acteurs et la réalisation sont de qualité. Un film joyeux, à offrir à 
un jeune qui chemine. A partir de 10 ans, sans hésiter.

Lodovico GASPARINI – Don Bosco : Une vie pour les jeunes
Saje Distribution, 2014 – 20,31 €

 Paul, soldat de la vérité

Une série de trois mangas sur Paul de Tarse. 
Mu par un extraordinaire zèle, cet homme va passer  de façon radicale 
d'une vie de persécuteur des chrétiens à celui d'apôtre du Christ. 
Ces mangas sont une belle porte d'entrée pour les jeunes dans l'univers 
de la Bible.

Matthew SALISBURY – Paul, soldat de la vérité (3 tomes)
Ed. de l'Emmanuel, 2016 – 7,95 €/tome



 Les paraboles de Jésus, un trésor à redécouvrir

Une découverte des 20 plus célèbres paraboles de la Bible, à travers 
différents niveaux de lecture : exégétique, spirituel, littéraire, 
éthique, etc.
Une façon de (re)découvrir ce genre littéraire particulier qui a donné 
vie à de nombreuses expressions dans le langage courant.

Jean-Pierre PREVOST – Les paraboles de Jésus, un trésor
à redécouvrir – Bayard, 2016 – 21,20 €

Prêtre ? Dialogue avec des jeunes

Qu'est-ce qu'un prêtre ? En 46 questions, autant de réponses et une 
kyrielle d'exemples parlants, l'auteur nous partage la joie de sa 
vocation. Il a l'habitude de parler aux jeunes et son écriture s'en 
ressent : limpide, directe.
Ce prêtre qui est aujourd'hui directeur du Séminaire de Sion, nous dit 
aussi que consacrer sa vie à Dieu est une option très actuelle, pleine 
de sens et surtout, de coeur. 

Joel PRALONG – Prêtre ? Dialogue avec les jeunes
Parole et Silence, 2016 – 12,06 €

Les ados partagent la Parole

Les ados qui ont écrit ce livre se sont posé la question de comment 
entendre la voix de Dieu quand nous lisons la Bible, et nous parle-t-il 
vraiment ?
À partir de versets qui les ont touchés, ils racontent ce qui a changé 
leur cœur et leur vie quotidienne.
Avec sincérité et simplicité, ils témoignent que la Parole de Dieu a 
illuminé l'un ou l'autre aspect de leur vie, leur ouvrant un chemin là où 
il n'y avait pas d'issue.

Les ados partagent la parole – Béatitudes, 2016 – 12,50 €

 Mère Teresa, l'assoiffée de Dieu

Un plongeon  dans la vie de celle qui deviendra Mère Teresa, dont 
l’engagement a marqué notre siècle. Sa vie donnée aux plus pauvres 
est bouleversante…  ainsi que sa Foi !
Un roman que nos jeunes liront avec beaucoup de plaisir.

Charlotte GROSSETETE – Mère Teresa, l'assoiffée de Dieu
Mame, 2012 – 15,00 €



Nouveautés Fêtes de la Foi 2016


