
Suggestions Confirmation 
(à partir de 15 ans) 

Pour les plus jeunes, se référer au 
dépliant Profession de foi 

La Bible en Manga 

Un Best-seller ! 

Coffret : 59,90 € 

Un Tome : 12,90 € 

Quand brille la lune - 18,00 € 

Textes courts et lumineux, 
 réunis par Charles Delhez. 

T.1 - Sous le ciel étoilé - 16,00 € 

Tu peux changer le monde - 22€ 

Tous les thèmes de vie -  
par Charles Delhez. 

 

Chacune à sa signification 
qui en fait un cadeau très 

personnel. A partir de 23,95 € 

Philocomix - 18,00 € 

Pour démarrer facilement 
avec la philo 

Petit guide pour une vie  

transformée - 17€ 

Le Pèlerin de Compostelle - 

7,30€ 

 
Un classique. Pour partir à son 
tour ? Avec des amis ? Seul ? 

Vincent, un saint au temps des 

mousquetaires - 14,99 €  

Une fiction historique de qualité 

40 jours pour apprendre à prier 
et mieux se connaitre. Par  

Grégory Turpin, un jeune auteur 

Donner sa vie - 14€ 

Filmé par Wim Wenders - Must ! 

Ze Bible - 33,50 € 

« La » Bible expliquée. 
Langage jeune et 

compléments sur le web. 

Que faire de sa vie ? 

Naissance de la Bible - 10,00 € 

 
Petite bédéthèque des Savoirs : 

une excellente collection  

Jésus, j’y crois - 13,00 € 

Le parcours d’un artiste 
qui affirme sa foi 

Réussis ta vie ! - 8,00 € 

Avec son langage bien à lui,  
Guy Gilbert veut « booster » 

Une Bible pour 
la vie, à partir 

de 14,95 € 
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Biblissime - 19,90€ 

Pour s’aventurer dans la Bible.  
Un ton dynamique et  

bien dans l’air du temps. 

Le jeu du jour - 12€ 

 
Pour les jeunes qui s’occupent 

des plus jeunes 

Statuettes Willow Tree 

La nuit de feu - 17,95  

Poche - 7,20 € 

Témoignage de conversion 
au désert 

Pape François (DVD) - 19,99 € 



Collection « Youcat » 

Une série extra : les textes de  
la Bible, un livre de prières, 
le catéchisme et la doctrine  
sociale en mode « digeste » 

et jeune, bien sûr ! 

J’ai osé Dieu - 5,70 € 

Un coming out chrétien  
expliqué avec force et foi 

Icônes de tradition byzantine 

Choix d’icônes réalisées par un 
atelier liégeois. Belle qualité. 

La Bible illustrée pour les nuls - 

33,70 € 

Un beau livre qu’on garde pour 
comprendre à son rythme 

Des cartoons qui 
portent à réfléchir 

Un classique 
Différentes éditions 

« Ils ont fait l’histoire » 

BD historiques de qualité - 

15,50 € le volume 

La  cathédrale vue par celles 
et ceux qui y travaillent 

Comment réussir ta vie  - 17 € 

Amour. Confiance. Joie.  
Vaut le détour. 

Laudato Si - 25€ 

Photos de Yann Arthus-Bertrand - 
encyclique qui parle de la terre 

  Au cœur de la vie  - 6,50 € 

     Parmi nos livres de prières 

Saint-Pierre - 16€ 

Excellente BD - témoignage de vie 
Noir et blanc Dialogue - Prière - Amitié 

Nelson Mandela - 17€ 

Nouveauté 2019. Bonne BD  
historique. Glénat & Cerf 

Nos livres numériques 

Suivez le lien :  
http://librairiesiloeliege.librel.be 

http://www.siloe-liege.be 
 
 

Mardi : 10:00 - 18:00 
Mercred : 10:00 - 18:00 

Jeudi : 10:00 - 18:00 
Vendredi : 10:00 - 18:00 

Samedi : 10:00 – 13:00 

  Info@siloe-liege.be 

Dans les coulisses de Notre-Dame 

de Paris - 19,95 € 

Céramiques 
de l’Abbaye Paix Notre-Dame 

Large choix de croix et autres 
céramiques réalisées à Liège 

Don Bosco (DVD) – 20,31 €

Un bon film sur la vie

d'un Saint qui s'est

consacré aux jeunes.

Sacré François - 7,90 € 

Frère François - 7,90 € 

Le Prophète - 7,75 € 
Pierre et Mohamed - 4,60 € 


