Suggestions Confirmation
(à partir de 15 ans)
Pour les plus jeunes, se référer au
dépliant Profession de foi

Si je vous contais la foi - 15 €
Un parcours conté pour
découvrir et partager la foi.

Un parcours conté pour
Saint Augustin
- 19,99€
découvrir
et partager
la foi.
Découverte du grand évêque
d’Hippone et de sa foi

La nuit de feu - 17,95€
Poche - 7,20 €

Témoignage de conversion
au désert

Alma - 18,00 €
Un très bon roman qui nous parle
d’esclavage & d’ados en voyage

Petit guide pour une vie
transformée - 17€
40 jours pour apprendre à prier
et mieux se connaitre. Par
Grégory Turpin, un jeune auteur

Ze Bible - 33,50 €

Une Bible pour
la vie, à partir
de 15€

Céramiques
de l’Abbaye Paix Notre-Dame
Large choix de croix, statuettes,
fabrication monastique
et liégeoise.

Ado mais pas idiot - 12,90€
Des réponses aux questions des
ados par un prêtre qui les connaît
vraiment bien.

Pour marcher à la découverte
du monde et le rencontrer

Un parcours de 365 jours
pour lire la Bible ! 38,90€

Du Sahara aux Cévennes - 11,10€

La vie de l’homme et ses mille
facettes de l’armée au désert

Philocomix 2 - 18,00 €
Pour démarrer facilement
et intelligemment
avec la philo - tome 1 : 18€

Le retour du jeune prince -7,20 €
Echanges entre un adulte et un
jeune prince bien connu.
Réflexions sur la vie

Foucauld - 15€
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Marcher - 20,85€

Pour découvrir un homme d’une
grande culture et humanité.

Devenir - journal - 19,60 €

Carlo acutis,
un geek au paradis - 16€

Statuettes Willow Tree

Déclinaison du livre phare
(version poche à 10,35€) , un
carnet tonique à compléter

Un jeune mort à 15 ans d’une
leucémie, béatifié en 2020,
véritable apôtre sur le web !

Chacune à sa signification
qui en fait un cadeau très
personnel. A partir de 25,95 €

J’ai osé Dieu - 5,70 €
Un coming out chrétien
expliqué avec force et foi

Les pensées des JCM - 12€
Des jeunes confirmés de notre
diocèse partagent leurs pensées

Marcher la vie - 10€
Laudato Si - 25€

Photos de Yann Arthus-Bertrand avec le beau texte
de l’encyclique

Invitation à découvrir
le monde en marchant,
pas n’importe comment

La Bible illustrée pour les nuls 33,70 €
Un beau livre qu’on garde pour
comprendre à son rythme

Pape François (DVD) - 19,99 €
Filmé par Wim Wenders - Must !

Jonathan Linvingstone - 18 €

Papeterie Gallimard - 30€
autres titres à partir de 6,30€

Parmi les grands classiques qui
font rêver et réfléchir les ados

Des carnets d’une grande qualité
pour avancer, approfondir,
réfléchir, créer

Chevalet de prières - 17,90€

Le Prophète - 7,75 €

Au cœur de la vie - 6,50 €
Parmi nos livres de prières
Collection « Youcat »
Une série 15+ : les textes de
la Bible, un livre de prières,
le catéchisme, la doctrine
sociale et le dernier né
avec des pistes concrètes
pour vivre en chrétien.
Un ton jeune, des questions –
réponses et illustrations sympas

Pie XII - 14,95€
Nouveauté 2021. Bonne BD
historique. Glénat & Cerf

Icônes de tradition byzantine
Choix d’icônes réalisées par un
atelier liégeois. Belle qualité.
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Mercred : 10:00 - 18:00
Jeudi : 10:00 - 18:00
Vendredi : 10:00 - 18:00
Samedi : 10:00 – 13:00
Donner sa vie - 14 €
Info@siloe-liege.be

2000 ans pour s’aimer - 6,55€
Auteur belge, avril 2021

Joie. Vie. Questions essentielles.
Quelle est ma vocation ?

Pratique sur un bureau, une table
de nuit, un coin tranquille

Un classique
Différentes éditions

Pierre et Mohamed - 4,60 €
Dialogue - Prière - Amitié

