
Grand choix de cadeaux
pour les communions

qui approchent : 
Bienvenue !

Voici le temps de la traversée… 
 

Nous sommes toujours en marche vers Pâques pendant encore 15 jours, puis nous vivrons
la joie de la Résurrection et nous nous ouvrirons au Temps Pascal, temps de joie et de fête.

Il n'est pas trop tard pour se préparer à Pâques, et vous trouverez dans nos librairies
de nombreux ouvrages pour vous préparer à la Semaine Sainte, le Chemin de Croix

et la Veillée Pascale, ainsi que du matériel pour aider les prêtres et leurs équipes paroissiales
dans l'élaboration de ces célébrations si particulières.

À tous, une belle et fervente Semaine Sainte et sainte fête de Pâques !

Les librairies diocésaines de Wallonie

Vendredi 7/04 à 20h
projection et audition
de la Passion selon 

Saint Matthieu
de J.S.Bach.

Eglise du Séminaire
de Tournai

Opération Tempus
 

“Versailles au temps des 
rois”, par G. Lenotre :
1 exemplaire offert 
à l'achat de 2 livres 
des éditions Tempus

Le nouveau catalogue
des pèlerinages namurois

est disponible
à la librairie.

Toute l'équipe 
vous souhaite une 

belle fête de Pâques ! 

Retrouvez-nous sur 
Facebook : CDD Arlon
librairie diocésaine 

et "aimez" notre page

Samedi 8 avril :
conférences de Carême
par Sr M-Pascale, OP :
(rens : 081 74 97 54)

Mercredi 3/05 à 19h30
Rencontre littéraire : 

Thierry Monfils,
«Le Père Joseph Wresinski,

Sacerdoce et Amour 
des Pauvres»

Grand auditoire,
PAF libre.

Retrouvez la Chronique
Siloë dans 

"C'est l'heure du goûter"
RCF Liège - 93.4 FM
jeudi 20 avril 2017

à 16h30

Nouveaux dépliants
"Suggestions pour
les Communions"

disponibles sur demande
et sur notre site web
www.siloe-liege.be
dès le 7 avril 2017

Grande Conférence
au pays de Herve

Frank Andriat
Clés pour la vie intérieure

Lundi 24 avril 2017
à 20h00 (5 €)

Mercredi 26/04 à 19h30
Rencontre littéraire : 
Abbé Benoît Lobet, 

“Renaître à la 
vie spirituelle“

Salle Marie-Eugénie
PAF libre.
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Mon cahier d'activités pour fêter Paques

La collection "Mon cahier d'activités" mérite que l'on s'y attarde : des 
pages de lecture adaptées aux enfants à partir de 6 ans, des jeux, un 
texte et des activités autour de Pâques : l'arrivée à Jérusalem, le 
repas, la montée au calvaire, la crucifixion, la résurrection, sans 
oublier quelques oeufs de circonstance.
Un support ludique et qui illustre le sens de Pâques jusqu'à nos repas 
en famille.

Noélie VIALLET, Anne-Sophie LANQUETIN - Mon cahier d'activités 
pour fêter Pâques - Bayard jeunesse, 2016 - 6,60 €

L'histoire de Pâques

Il n'est jamais trop tôt pour initier un enfant à la foi chrétienne et lui 
parler de Pâques.
 
Ce petit livre aux pages cartonnées et aux dessins tendres raconte 
aux plus petits l'histoire de Jésus depuis l'entrée à Jérusalem jusqu'à 
la Pentecôte.

Mélanie GRANDGIRARD - L'histoire de Pâques 
Mame, 2015 – 9,90 €

Le voyage des Pères, T. 5 : Moshe
Suite de la série à succès de David Ratte, ce nouveau tome débute 
juste après la libération de Barabbas et la crucifixion du Christ. 
Comme le précédent, l’action s’inscrit au milieu du tome 3, avant la 
Résurrection. Dans les jours qui suivent la mort de Jésus, la confusion 
règne à Jérusalem…  Moshé, Barabbas, Quintus Démétrius vivent avec 
les conséquences des événements récents, tandis que Jonas et Simon 
cherchent à enterrer Alphée et sont toujours à la recherche de leurs 
« chrétiens de fils ». 

David RATTE - Le Voyage des Pères T. 5 : Moshé 
Paquet, 2017 – 14€

Stabat Mater - La Croix hors-série “Musique” avec CD

Le nouveau-né de cette belle revue mélangeant art et musique est 
arrivé ! Le thème est le Stabat Mater mis en musique par Pergolèse et 
Vivaldi.

Vous pourrez accompagner votre écoute des commentaires joints et 
des belles reproductions d’art. Une vraie richesse !

STABAT MATER - La Croix hors-série “Musique” avec CD
Bayard Musique, 2017 - 9,90€



Mon Père, je vous pardonne

Le témoignage bouleversant et paradoxalement lumineux de cet 
homme violé par un prêtre durant quatre ans.

Une lecture très dure, mais l’espérance et le pardon de cet homme 
resté debout, malgré son calvaire, nous stimulent pour avancer sur nos 
chemins de vie.

Daniel PITTET - Mon père, je vous pardonne
Philippe Rey, 2017 – 18,00 €

Ressuscité : La résurrection du Christ dans l'art

Sans prétendre combler un vide, ni avoir l'assurance d'être considéré 
comme un ouvrage de référence sur ce sujet, ce livre ambitionne de 
fournir un panorama bien informé et représentatif de ce que furent 
les représentations de la résurrection du Christ depuis la naissance de 
l'art chrétien jusqu'à nos jours, en Orient et en Occident.

François BOESPFLUG, Emanuela FOGLIADINI – Ressuscité :
La Résurrection du Christ dans l'Art – Mame, 2016 – 39,90 €

Juste avant l'aube : Lettre de guerre du curé d'Alep

Ibrahim Alsabagh, franciscain, est le dernier curé d’Alep. Ecrit comme 
un journal de bord, il livre dans ces pages son témoignage au jour sur 
l’enfer d’Alep, de janvier 2015 à janvier 2017. Deux ans de guerre, 
avec son cortège de pénuries, de destructions et de mort. L’auteur 
résume lui-même son quotidien en une phrase « Dans cette cité en 
ruine, tour à tour pompier, infirmier, surveillant, enseignant, je ne 
suis qu’en dernier lieu prêtre ». Un livre poignant, pour réapprendre 
l’humanité.

Ibrahim ALSABAGH - Juste avant l’aube : Lettre de guerre et 
d’espérance du curé d’Alep – Cerf, 2017 - 20€

Quand l'art dit la résurrection

Une approche de la résurrection au travers de huit oeuvres d'art 
analysées par ce professeur de théologie protestante. Un parcours de 
l'histoire de l'art depuis une mosaïque du VIème siècle jusqu'à une 
oeuvre d'art actuel. Après une lecture figurative, Jérôme Cottin nous 
présente l'artiste, le contexte historique, la qualité esthétique et 
enfin ce que l'oeuvre a apporté et en quoi elle nous parle aujourd'hui. 
Lire la résurrection au travers d'oeuvres d'art, une autre façon 
d'aborder le sens de Pâques.

Jérôme COTTIN - Quand l'art dit la résurrection
Labor et Fides, 2017 - 24,70 €



Nouveautés de Mars 2017


