
Septembre 2015 - La Rentrée
Septembre pointe à l'horizon. Mois de la rentrée scolaire et catéchétique entre autres, septembre est 

aussi souvent le mois des nouvelles résolutions et des nouveaux projets.
Déjà habituées à se rencontrer régulièrement, les quatre librairies religieuses diocésaines de Wallonie, 
Siloë à Tournai et Liège et CDD à Namur et Arlon, ont décidé de se regrouper pour vous proposer une 

newsletter mensuelle commune, et nous sommes heureux de vous la présenter aujourd'hui !
Voici donc des suggestions pour entamer la rentrée à l'école, en paroisse et en famille. 

Pour ne pas perdre trop rapidement le bénéfice des vacances et de l'été,
ne retombons pas trop vite dans nos vies de fous et n'hésitons pas à prendre

du temps pour lire, écouter de la musique ou vivre des moments de spiritualité ! 
Nous vous souhaitons une très belle rentrée et serons heureux de vous retrouver dans nos librairies. 

Les librairies diocésaines de Wallonie

Jean d'Ormesson :
Dieu, les affaires et nous 
Laffont, 2015 - 26,95 €

Le samedi 26 septembre 
prochain, la librairie du 

CDD d'Arlon participera à 
la Journée du Client. 

Chaque client recevra un 
petit cadeau, sans 
obligation d'achat. 
Bienvenue à tous !
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Si vous nous envoyez le 
commentaire d'un 

ouvrage porteur de sens 
avant le 15/9, il sera 
publié sur notre site 

internet et vous 
recevrez un bon de 

réduction de 10% à valoir 
sur un prochain livre.

A l'Heure du goûter

Emission de RCF Liège 
(93.8 FM). Retrouvez

la Librairie Siloë Liège 
une fois par mois. 

Prochaine date : 
16/9 à 16h30'

La librairie sera 
exceptionnellement 
ouverte le samedi 12 
septembre toute la 

journée à l’occasion des 
visites organisées au sein 
du Séminaire de Namur 

dans le cadre des 
Journées du Patrimoine.

Nous participerons à la 
conférence sur le 

génocide assyro-chaldéo-
syriaque de 1915 par 

Joseph Yacoub (auteur du 
livre « Qui s'en 

souviendra »). Elle se 
tiendra aux Facultés de 
Namur le 24/09 à 20h. 

Rencontre littéraire

Vicky Dubois : «Mémoire, 
ma petite mémoire »
Me 2/9 à 17h, Salle 

Marie-Eugénie (entrée 
par la Librairie Siloë)

PAF : 2€ adulte, Gratuit 
pour les - de 12 ans

Permanences
de septembre

Eglise Saint-Barthélemy 
(Mouscron) - Mardi 22/9  

de 8h30 à 13h30

Eglise Saint-Nicolas 
(Enghien) - Mercredi 
23/9 de 10h à 16h. 

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 = retour de 
l'horaire normal :

Lundi : 14h  à 18h
Mardi au vendredi :

9h à 12h & 13h30 à 18h
Samedi : 9h à 12h.

L’ouvrage « Chemins », 
publié par le CDD et 

édité dans le cadre du 
renouveau de la 

catéchèse en paroisse, 
est disponible au prix de 
19,90 €. Il est destiné à 
accompagner les enfants 
de 1e primaire (6-7 ans).

Parking
Une barrière a été posée 

à l'entrée. Annoncez 
votre visite chez Siloë à 
l'interphone pour entrer. 
Une place est réservée 

pour nos clients. 
Enlèvements lourds : 
parking de l'Evêché.

Notre librairie revient 
dès le 31 août

à son horaire habituel :
Lu : 13h-18h

Ma–Ve : 9h-12h & 13h-18h
Sa : 9h-12h

Pour les relais, voir notre 
site internet



Clicky : L'énigme numérique

Comment faire découvrir le monde numérique aux plus jeunes ? Tout 
simplement en partant de ce qu’ils connaissent déjà, du monde qui 
les entoure. Cliky est une donnée informatique à qui l’orage a donné 
vie et qui se retrouve soudainement dans le monde réel. C’est le 
point de départ d’une série d’aventures qui permettront à l’enfant 
de mieux aborder internet et le monde numérique. Un livre pour les 
parents comme les enfants, accompagné de fiches pédagogiques 
proposant des activités autour du numérique. A mettre entre toutes 
les mains !

Virginie TYOU - Cliky, l’énigme numérique – Editions Ker,
collection « Double jeu », août 2015 – 8,00 € 

La rentrée de Momo

Momo rentre à l’école pour la première fois. Les mamans et les papas 
peuvent rester un petit peu en classe avec les enfants mais ils 
s’amusent tellement qu’ils ont bien du mal à repartir.

Un album tendre et drôle pour dédramatiser la rentrée des classes.

René GUICHOUX et Axelle VANHOOF – La rentrée de Momo
Mijade, 2014 – 11,00 €

Rendez-vous Dimanche ! 
Pour chanter, prier, célébrer.

Dominique et Christophe MORANDEAU aux éditions ADF musique
Un nouvel opus des MORANDEAU qui tombe à point pour la rentrée !
Ce CD de chants religieux s'adresse aux paroisses et aux familles. Des 
chants accessibles et dynamiques permettront une animation de 
célébrations où transparaitra le bonheur d'être ensemble. 

Dominique et Christophe MORANDEAU – Rendez-vous Dimanche
ADF Musiques, 2015 – 19,90 €

Quand les saints racontent des histoires

Comme Jésus avant eux, les saints ont utilisé des paraboles pour 
transmettre leur message.

Celles de saint François de Sales, de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
et de saint Philippe Néri sont ici rassemblées sous forme de trois 
récits qui feront découvrir la foi aux plus jeunes d’entre nous.

De belles histoires à partager, pour les petits comme pour les grands !

Camille LOUVAT – Quant les saints racontent des histoires
Editions de l'Emmanuel, 2015 – 14,97 €



Les explorateurs de la Bible : Le manuscrit de Sokoka

Une BD de qualité qui propose une enquête érudite et haletante avec 
en toile de fond l'Ecole Biblique de Jérusalem qui fête ses 125 ans. 
Passées les premières pages où il y a pour certains un peu trop à lire, 
le rythme et la qualité vont crescendo. Le côté scientifique est 
parfait ; il faut encourager de telles initiatives chez les grands 
éditeurs !

A. DELALANDE, Y. BERTOLO, A. LAPO – Les explorateurs de la Bible :
Le manuscrit de Sokoka - Glénat, 2015 – 15,00 €

Entre père et fils

Un roman plein de douceur et de vérité qui nous fait découvrir la 
relation entre un père en fin de vie et  son fils, les difficultés des 
cœurs blessés par la vie et les incompréhensions. Pour aboutir à un 
petit bijou de tendresse dans des retrouvailles touchantes. 

Guillaume SEBASTIEN – Entre Père et Fils – Béatitudes, 2015
Collection « Aux quatre vents » - 16,00 €

Discerner concrètement sa vocation
Voici un petit livre bien court et simple pour traiter d'une question 
fondamentale : Que vais-je faire de ma vie ?  Qu'elle est ma voie ? 
Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? Mariage, célibat, vie consacrée… ?
Les auteurs, membres de la Communauté des Béatitudes de Denver 
(Colorado), ont tous les trois une longue expérience dans 
l'accompagnement spirituel et le discernement de vocations, et 
proposent ici de poser des balises pour aider au discernement, à le 
poser, à le protéger des pièges classiques et enfin à l'incarner.
Un livre à mettre dans les mains de tous ceux qui (se) cherchent…

Nathanaël PUJOS, Emmanuelle BORCHARDT et Anthony ARINIELLO – 
Discerner concrètement sa vocation – Béatitudes, 2015 – 7,00 €

La spiritualité de l'Enfant.
L'ouvrage est conçu comme un support pour une équipe d'enseignants 
ou de catéchistes qui sont invités à discuter autour des questions que 
l'auteur pose. Imprégnée de la pédagogie Montessori (et de Rousseau), 
cette docteur en théologie nous invite à respecter infiniment l'enfant, 
à ce que grandisse en chacun une spiritualité propre et essentielle. 
Elle s'oppose aux adultes qui se concentrent sur des savoirs et les 
invite à être des instigateurs qui permettront à chaque enfant de 
développer sa vie spirituelle. Un livre utile assurément car il devrait 
bousculer plus d'une habitude !

Rebecca NYE – La spiritualité de l'enfant : comprendre et 
accompagner - Empreinte temps présent, 2015 – 15,00 €



Les classiques de la rentrée


