
Sortie à la mi-juin
des nouveaux manuels

pour la quatrième année
de catéchèse

Un printemps ensoleillé qui nous inspire pour vous proposer des suggestions autour de la Nature.

Depuis Laudato Si, la thématique ne cesse de prendre de l'ampleur chez les éditeurs
et vous en êtes friands puisque nos rayons se vident rapidement.

Qu'il s'agisse de s'arrêter au milieu d'une forêt, de marcher en méditant, d'apprendre aux enfants
à trier les déchets, nos librairies vous proposent de nouvelles pistes de réflexion.

Juste avant de préparer les vacances, voici donc un bain dans la nature. 
 

Peut-être combinerez-vous vacances et nature ? A très bientôt.

Les librairies diocésaines de Wallonie

Du 18 juin au 
2 septembre inclus,

Siloë passe à
l’heure d’été !

Ve. 8/6 de 14 à 16h 
au CDD d’Arlon :

rencontre/échange :
« Vieillir & mourir, ici 

& aujourd’hui »
interv. : J-Cl Brau

Rens. et inscr. 
063/21.86.11

collaboration CEFOC/CDD

Dernier concert
du Festival d'Orgues

de Namur 2018
ce 10 juin à la Chapelle

du Grand Séminaire

Envie de visiter
le CDD d’Arlon
virtuellement ?

Rendez-vous sur
notre page facebook !

Ve. 22/6 de 14 à 16h
au CDD d’Arlon :

rencontre/échange :
« Les convictions, au

Vestiaire ou en débat ? »
interv. : Thierry Tilquin

Rens. et inscr. 
063/21.86.11

collaboration CEFOC/CDD

L'Annuaire 2018
du Diocèse de Namur

est disponible!

Horaire d’été : 
 

Lu 13h30 – 17h

Ma, Me, Je, Ve : 
10h-12h et 13h30-17h

 

Fermé le samedi

Samedi 2 juin - 14h30
Abbaye de Brialmont

Atelier-rencontre avec
Dominique Collin op

“Quand donc 
le christianisme
existera-t-il ? ”

Retrouvez-nous dans
Ca va bien se passer
Jeudis 14 et 28 juin

à 17h30
 

RCF Bastogne 105.4 FM
RCF Bruxelles 107.6 FM

RCF Liège 93.8 FM
RCF Namur 106.8 FM

Horaire d'été

03/7-27/7 : ma-ve 10-18h
31/7-10/8 : ma-ve 10-13h
16/8-31/8 : ma-ve 10-18h

Fermés les samedis
de juillet & août
+ le mardi 14/8

Retrouvez-nous
le 3 juin à l’abbaye 
de Bonne-Espérance
pour la clôture du

Synode des Familles. 
Plus d’informations sur :

www.pastorale
familletournai.be

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 2018 : Nature



 Sacré François, Calendrier 2019

Après le succès de « Sacré François » et de « Frère François »,  
Gerhard Mester nous propose un calendrier-cartes postales de dessins 
humoristiques agrémentés de citations bibliques, à poser ou à 
accrocher au mur. 

A (s’)offrir d’urgence !

Gerhard MESTER – Sacré François, calendrier 2019
Béatitudes, 2018 – 8,00 €

La vie secrète des animaux
Après le succès phénoménal de son précédent livre (La vie secrète 
des arbres), Peter Wohlleben revient avec un nouvel opus sur la vie 
secrète des animaux. Amour, deuil, compassion, communication et 
autres thèmes sont abordés avec beaucoup d’anecdotes, ce qui rend 
le récit passionnant. 
L’auteur, forestier de son état, s’est appuyé sur son incroyable sens 
de l’observation et les dernières découvertes scientifiques, pour 
nous ouvrir les portes d’un monde caché, celui de la vie intérieure 
des animaux, leurs émotions et leurs ressentis. 

Peter WOHLLEBEN - La vie secrète des animaux
Les Arênes, 2018 – 23,85€

Pas à pas, faites de la marche un art ! 

 « Aucune balade ne ressemble à une autre, mais je distingue un 
dénominateur commun : un silence intérieur. La marche et le silence 
vont de pair ». Si cette phrase vous interpelle, ce petit livre est pour 
vous ! Après son livre ''Quelques grammes de silence'' qui a connu un vif 
succès, Erling Kagge, explorateur norvégien et aventurier des temps 
modernes, défend un art de vivre mettant la marche au cœur de notre 
existence.

Erling KAGGE - Pas à pas, faites de la marche un art ! 
 Flammarion, 2018 – 13,00 €

Respirer notre vie, Méditation à Orval
 

Saviez-vous qu'il y a un jardin de pierre dans l'Abbaye d'Orval ? Né 
des suites d'un voyage au Japon à la rencontre de l'esprit zen et 
mixé avec l'esprit cistercien des lieux. C'est un jardin où on fait 
silence pour mieux être à l'écoute de son corps. Illustrations et 
textes réussissent le tour de force de nous porter à la méditation au 
fil des pages :  saluons en particulier le travail des angles 
photographiques, les textes inspirés par Guillevic et les explications 
de l'auteur, toutes en sérénité. A (s')offrir sans aucune hésitation !

Frère Bernard-Joseph SAMAIN, Cécile BOLLY - Respirer notre vie, 
Méditation à Orval - Weyrich, 2018 – 22,00 €



Toi, mon trésor

Avec ce petit livre, les enfants découvrent par un poème 
illustré le récit de la création du monde et le lien entre 
Dieu et les hommes.

A recommander à partir de 4 ans. 

Bénédicte JEANCOURT-GAGNIANI et Marie FLUSIN
Toi mon trésor - Bayard, 2018

Coll. «Le chemin des petits» - 12,25 €

Revue Limite n°10 : En Arche ! 

D'abord surpris par une jeune revue, ensuite intéressé par les 
thématiques envisagées, on prend enfin la peine de s'y arrêter sur le 
thème des animaux pour ce trimestre. Variété des approches : 
témoignages, réflexions, spiritualité, culture, social réussissent à nous 
faire réfléchir et découvrir d'autres angles. Voulant réconcilier dignité 
humaine et préservation de la biodiversité, la rédaction se veut 
d'inspiration chrétienne et nomme son combat "l'écologie intégrale". 
Un vent d'air frais parmi nos revues. Prochain numéro : Bioéthique 
(été 2018).

Limite, revue d'écologie intégrale, n°10 : En Arche ! - 10,00€

Bienvenue à la ferme ! 

Un nouveau petit livre tout-carton pour nos chers petits.
Pour s’amuser avec les animaux de la ferme et les découvrir de façon 
ludique…
Vous imiterez les cris des moutons, canards, chevaux et autres 
animaux, tout en glissant les petits doigts dans les trous pour animer 
la basse-cour. 

Alex SCHEFFLER - Bienvenue à la ferme ! 
Gallimard jeunesse, 2018 -  9,90 €

Renard se jette à l'eau

La collection des livres de « Renard » s’est spécialisée dans l’éveil à 
l’écologie des enfants. Dans celui-ci Renard essaie de conscientiser à 
l’utilisation des produits tels les nettoyants, désherbants ou 
pesticides. 
Car si Voisin est content du résultat très efficace de son désherbant, il 
ne réalise pas les dégâts  que celui-ci va causer en amont. Renard va 
essayer d’arrêter la catastrophe qui s’annonce. 

Floriane RICARD et FIBRETIGE – Renard se jette à l’eau
Rue de l’échiquier jeunesse, 2018 – 12,90€  



Nouveautés de mai


