
6e journée de la
Catéchèse à Beauraing, 

samedi 17 juin, 
9h-16h30. 

Renseignements : 
cateveil.namur@gmail.com

081/240 840

Chers Amis lecteurs,

Le mois de juin est traditionnellement l’occasion de fêter nos Papas. 

Etre papa, père, prêtre, c’est un don de soi, un don d’amour pour l’autre. 

C’est cette vocation, cet « appel » à se consacrer aussi aux autres
que nous voulons mettre à l’honneur dans cette infolettre du mois de juin. 

Bonnes découvertes !

Les librairies diocésaines de Wallonie

Soldes !
 

Du 1er au 31 juillet,
sur les articles

signalés en magasin,
-30% sur les livres

et -40% sur les objets
 

Venez faire de
bonnes affaires !

Enfants et Ecrans : des
pistes pour s'y retrouver

 

Conférence le ma 06/06
à 19h30 à la Mutualité

chrétienne à Arlon
(rue de la Moselle 7-9).

Inscriptions :
www.mc.be/bienetrelux

Durant juillet et août,
la librairie sera ouverte

du lundi au vendredi
de 10h à 17h

et fermée le samedi.

6e journée de
la Catéchèse

17/06, 9h à 16h30, Église
St Martin à Beauraing.
Avec sr M-P Somville,

L. Aerens, Mgr Vancottem
et Mgr Warin

Rens./inscr. : cateveil.
namur@gmail.com

Arts Sacré – Exposition
 

Les Frênes à Warnach 
(Fauvillers)

3/6 au 11/6 de 15 à 18h
12/6 au 16/6 sur RDV

063/60.12.13
les.frenes@skynet.be

www.lesfrenes.be

Parution de l’ouvrage
« Nous recevons le

pain de Vie »

Manuel pour la 3e année 
de préparation à la 

Première communion.

 Horaire d’été !
 

19/06 au 27/06 inclus : 
lundi : 13h30-17h

Mardi au Vendredi : 
9h-12h & 13h30-17h
Fermé le samedi.

Fermé le lundi 14 août

Retrouvez la Chronique
Siloë dans 

"C'est l'heure du goûter"
RCF Liège - 93.4 FM

Jeudi 8 et jeudi 22 juin
à 16h30

Chaque semaine, 
un livre présenté

dans le
journal Dimanche
« Le choix de   
   nos Libraires »

Congés d'été

Notre librairie sera
fermée du 21 juillet
au 15 août inclus,

ainsi que les samedis
8 et 15 juillet. 

Jusqu’au 30 juin :
Laissez-vous porter

par la musique !
-15% sur une sélection 
de CD (Dans la limite 
des stocks disponibles.
Offre non-cumulable)

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

  

Juin 2017 – Vocations



Au péril de la nuit. Femmes mystiques du XXe siècle
Toutes, elles étaient appelées à un destin exceptionnel, elles ont 
connu la nuit de la foi.
Ces femmes qui inaugurent notre modernité spirituelle en ces temps 
où s’est évanouie la certitude des fondements. Elles nous disent la 
Nuit. Thérèse de Lisieux, Marie Noël, les philosophes Simone Weil et 
Edith Stein, une visionnaire Adrienne von Speyr et Etty Hillesum dans 
le camp de concentration. Plus près de nous, Mère Teresa de 
Calcutta, taraudée du silence de Dieu et Marie de la Trinité dans le 
vertige destructeur de la maladie.

François MARXER - Au péril de la nuit. Femmes mystiques
du XXe siècle – Cerf, 2017 – 29,00 €

L'avenir des vocations

Nouvelle édition actualisée, L'auteur analyse les causes de la crise de 
la foi, source de la baisse des vocations. Crise de civilisation, crise de 
l'engagement, relativisme sociétal, failles au sein de l'Eglise, ... 
l'avenir des vocations dépend de tous et il importe de s'y mettre : 
Dieu nous donne d'agir. Evitons de nous plaindre, investissons dans la 
formation des jeunes, soutenons les consacrés,…
Analyse & propositions : un plaidoyer pour prendre la question en 
mains sans tarder.

Thierry-Dominique HUMBRECHT - L'avenir des vocations 
Parole et Silence, 2017 - 17,00 €

A l’école des plus pauvres : De l’aventure à la quête intérieure

Ils sont trois : Quentin, Jean et Geoffroy. Répondant à l’appel du pape 
François, ils sont partis à l’aventure,  pendant un an, à la rencontre 
des chrétiens engagés auprès des plus pauvres.
Du Chili à la Jordanie, en passant par le Cambodge et le Bénin, ce 
livre-témoignage les suit tout au long de leur périple. Une lecture 
bouleversante et un vrai coup de cœur !

Quentin DE VEYRAC – A l’école des plus pauvres : De l’aventure
à la quête intérieure  – Artège, 2017 – 18,90 €

Des âmes simples

Depuis cinquante ans, Frère Pierre est le curé de la vallée d'Aspe, au 
cœur des Pyrénées. Il connaît ses habitants, il les baptise, les écoute, 
les met en terre, qu'ils soient ou non croyants. 
Ce roman fait le récit de son quotidien et d'une vie guidée par la foi, 
excursion dans des vies faites d’espoirs et de doutes.
Ce jeune auteur nous surprend par la profondeur de son récit et sa 
plume incisive.

Pierre ADRIAN – Des âmes simples
Éditions des Équateurs, 2017 – 18,00 €



Bleu pétrole
 

L'histoire du naufrage de l'Amoco Cadiz et du combat que mèneront 
les locaux pendant 14 ans avant d'être indemnisés. De belles cases 
aux couleurs douces pour un sujet pourtant bien noir, la vie de la 
famille du maire, un des protagonistes du combat, et les choix de 
vie que feront ses deux enfants. Le récit de celle qui reste et de 
celui qui part. 

Gwénola MORIZUR & Fanny MONTGERMONT - Bleu pétrole
Grand-Angle, 2017 – 18,50 €

Tu es fait pour la vie ! : 15 chants s’inspirant de la Bible   
 

Avec ce premier CD, Christophe Sperissen propose des chants qui 
pourront servir pour l’évangélisation, les paroisses, les groupes de 
prière, les rassemblements de jeunes, les pèlerinages. Ces chants 
pourront être utilisés par toutes les générations, ils abordent des 
thématiques auxquelles les jeunes sont plus particulièrement sensibles 
aujourd’hui et ont une véritable dimension spirituelle. Des chants qui 
aident à percevoir combien la Parole est vivante et actuelle.
Des chants qui nous redisent que nous sommes faits pour la vie !  

Christophe SPERISSEN - Tu es fait pour la vie ! 
ADF musique, 2017 – CD

La Bible dont vous êtes le héros : Pierre et la venue du Messie

Dans ce livre-jeu à dévorer à partir de 8 ans, le lecteur devient Dan, 
enfant de Galilée et neveu de Simon. A 13 ans, il accompagne son 
oncle à la pêche, sur le lac de Tibériade. C’est là qu’il fait la 
rencontre d’un homme appelé Jésus. Comme son oncle, il prend la 
décision de quitter sa maison et sa famille pour le suivre. La suite?
Au lecteur de la créer !

Laureen BOUYSSOU & William BONHOTAL - La Bible dont vous êtes 
le héros : Pierre et la venue du Messie – Mame, 2017 – 11,90€

Un goûter avec les brigands

Que répondre à des brigands qui viennent mendier du pain ? se 
demandent les moines de Montecasale. Saint-François, qui passait par 
là, leur conseille de faire plus que cela et de leur préparer un panier 
pour le goûter, avec du bon pain et du bon vin ! Et vous verrez, leur 
dit-il ! Et c’est ce qu’ils firent, à deux reprises, avec gentillesse et 
dans la joie. Et les brigands décidèrent de se faire moines !
Une belle histoire sur le pardon, le don de soi et l’impact que peut 
avoir l’amour sur le comportement des autres.

Tommaso D'INCALCI, Un moine - Un goûter avec les brigands
Artège jeunesse, 2017 – 9,90 €
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