
Le poster
de Maïté Roche

accompagnant la
3è année de
catéchèse

est disponible.

Au-delà de la rentrée scolaire et universitaire, celle de septembre est synonyme
de nouveaux projets, nouveaux engagements et bonnes résolutions, que ce soit au

niveau professionnel, familial, relationnel, mais aussi personnel et spirituel.

Dans les paroisses aussi, l’heure est à la rentrée avec le redémarrage des nombreuses
activités paroissiales : catéchèse, liturgie, visites des malades,…

Venez faire un tour dans nos librairies, nous avons de quoi vous y aider !

Ce mois-ci, nous mettons aussi en avant les 500 ans de la Réforme. C’est en effet le 31 octobre 1517
que Martin Luther jetait les bases d’une nouvelle religion chrétienne, le protestantisme.

À l’heure du dialogue interreligieux, nous vous proposons une série d’ouvrages pour en savoir plus.

Les librairies diocésaines de Wallonie

Promo de rentrée ! 
  

-20% sur les méthodes 
Effata & Champs de Grâce

  

Promotion valable
jusqu’au 30 septembre, 

dans la limite des 
stocks disponibles.

Jeudi 7/9 de 16h à 19h,
Frank ANDRIAT viendra 
dédicacer son nouveau 

livre Le bonheur est 
une valise légère
et échanger avec 

ses lecteurs.
Bienvenue à tous.

Fête de 
Saint Mutien-Marie 

à Malonne 
le samedi 16 septembre

Formation Sud-Lux. :
Révoltés d’hier au nom
de l’Évangile. Souffles

pour aujourd’hui ?
Les 5/10, 12/10,

19/10, 26/10.
Inscription avant le 24/9

saintmartinarlon
@gmail.com

Grande récolte de 
dictionnaires français
& anglais, de manuels

de sciences, menuiserie
et électricité. 

Ils seront offerts aux
élèves de Lokolama 

(R. D. Congo).

Reprise des 
horaires habituels :
lundi, 12h30-18h

mardi à vendredi, 9h-18h
samedi, 9h-12h30

Mercredi 13/09 à 14h : 
Grand auditoire du 
Séminaire, matinée 
Lecture et Dyslexie, 
avec la participation 

des Editions Castelmore
PAF Libre

Retrouvez la
Chronique Siloë 

sur RCF :

Emission 
"Ca va bien se passer "

à 17h30 les jeudis 
14 et 28 septembre

Dès le 15/9,
découvrez les

produits monastiques
chez Siloë Liège

Date à réserver : 16/11 !
Soirée rencontre avec
Eric-Emmanuel Schmitt

Saint-Jean, Liège – 20h00
(détails suivront)

 Samedi 23/09 : Matinée
Vivre son baptême. 

Collégiale Ste Waudru 
à Mons.

Venez y découvrir 
notre stand !

La librairie sera fermée 
pour l’occasion.

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

  

Septembre 2017 : La Réforme



Luther

Professeur à la faculté de théologie protestante de Strasbourg, 
Matthieu Arnold, grand spécialiste de Luther nous livre ici une 
biographie fort complète ainsi qu’une étude approfondie de l’œuvre 
de cet homme qui fut à l’origine d’une des plus importantes fractures 
de la chrétienté occidentale.

Luther - Matthieu ARNOLD - Fayard, 2017 – 28,05€

Luther

Elles sont rares, les personnalités qui provoquent l’attraction même 
500 ans après leur mort. Martin Luther est de ceux-là.
Or l’image que l’on s’est faite de lui a changé au fil du temps. Aussi, 
pour retrouver le moine Luther et ses combats, il faut se remettre 
dans le siècle qui fut le sien pour goûter la singularité de son 
message. C’est toute l’ambition de ce petit livre, car c’est justement 
l’étrangeté de Luther et de son œuvre qui fait aujourd’hui son 
actualité œcuménique. Certainement le plus bel hommage du 
cardinal Kasper au service du dialogue entre croyants.

Walter KASPER - Luther – Cerf, 2017 – 12,00 €

Le jour où Luther a dit non

Entre récit et roman historique, Anne Soupa revoit ces jours où Luther 
rencontra le Cardinal Cajetan qui tenta de le faire renoncer à ses 
thèses (1518). Les rencontres entre les deux hommes se déroulent 
chez Jacob Fugger, grand banquier, et son épouse Sybille en octobre 
1518. Entre l'épouse qui écoute le réformateur avec passion et son 
époux qui fait notamment commerce des indulgences, il y a un 
désaccord assourdi par les impératifs financiers et une union tout à la 
fois. Il faut souligner la documentation fouillée qui a précédé la 
rédaction de ce récit.

Anne SOUPA - Le jour où Luther a dit non - Salvator, 2017 - 20,00€

Sur les pas de Martin Luther, le père du protestantisme

Nouveau venu dans la collection Les romans filotéo'doc, voici que nous 
arrive "Sur les pas de Martin Luther". A l'instar des autres volumes de la 
collection, il présentera la vie de ce grand personnage sous forme d'un 
roman accessible dès l'âge de 8 ans, augmenté par quelques pages de 
documentation qui permettent d'aller plus loin et de bien comprendre 
le cadre historique dans lequel s'insère cette biographie. Un ouvrage à 
mettre dans les mains des enfants et à utiliser en classe, sans réserve !
Autres volumes parus : Francesco, Mère Teresa, Paul, Bernadette

Sur les pas de Martin Luther – Pascale PERRIER et Lise HERZOG
Bayard Jeunesse, 2017 – coll. Filotéo'doc – 8,85 € - parution 20/09



Le barbier qui voulait prier

Valentine aimerait bien savoir prier comme son papa. Celui-ci, pour 
l’aider, lui raconte une histoire… Il était une fois un barbier qui 
voulait savoir comment bien prier. Il demande conseil pour cela un 
de ses clients réguliers, un certain Martin Luther, qui lui écrit une 
lettre. Basé sur une histoire vraie, ce texte simple, aux belles 
illustrations, apprend aux enfants comment s’adresser à Dieu. Pour  
enfants de 3 à 10 ans.

R.C. SPROUL et T. LIVELY FULHARTY – Le barbier qui voulait prier
BLF Editions, 2017 – 5,90€

Luther

Une bande dessinée claire et complète sur Martin Luther et les débuts 
de la Réforme. De sa vocation à sa mort, le lecteur découvre des 
épisodes connus ou non de la vie du réformateur : son premier voyage 
à Rome, la crise des indulgences, l’écriture de ses 95 thèses, son 
excommunication, sa mise à l’abri, son retour à la vie publique… 
Accompagnée de son dossier historique et du « making of », une BD à 
conseiller à tous ceux qui veulent (re)découvrir Martin Luther et cette 
période de l’Histoire.

Olivier JOUVRAY, Filippo CENNI et Matthieu ARNOLD
Luther (Coll. Ils ont fait l'histoire) - Glénat, 2017 – 15,50 €

La couleur des émotions

Très beau livre pop-up pour apprendre aux petits à s’y retrouver dans 
leurs émotions. Apprendre à les séparer et les ranger dans des flacons 
bien étiquetés. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la sérénité sont 
représentées par des couleurs différentes et un drôle de petit monstre 
qui change de couleur au gré des émotions traversées.  

Anna LLENAS - La couleur des émotions
Quatre Fleuves, 2014 – 21,90 €

Angels Music Awards 2017 (CD)

Vous découvrirez dans ce CD la sélection d’une cérémonie appelée 
Angels Music Awards, qui rassemble des artistes s'inspirant de la 
culture chrétienne. Reggae, variété, louange, jazz, rock, folk : la 
musique inspirée fait résonner universalité et diversité, dans l'unité 
des chrétiens.

Angels Music Awards 2017 - Rejoyce Musique, 2017 – CD audio



Nouveautés de l'été


