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Pour leur Profession de Foi,
des suggestions pour grandir ...

Une Bible pour toujours

La Bible - formats et prix variés de 15€ à 65€
- Traduction liturgique (même texte qu’à l’église) : Bible des familles 19,90€ - Traduction œcuménique de la Bible (TOB)
- Bible de Jérusalem - Traduction Parole de Vie (oecuménique, adaptée aux enfants) : Youth Bible - 34,90€
- Traduction en français courant (œcuménique, adaptée aux jeunes) : Ze Bible - 34,50€

Autour de la Bible
La Bible est un trésor - 31€
Traduction liturgique. Avec des
méditations, des explications et
des illustrations adaptées
à partir de 11ans.
Parle Seigneur, Ta Parole est
un trésor = évangile de
Matthieu - 17€

La Bible en BD - coffret 25€
version simple 20,50€
Un classique dont le coffret
vient d’être relooké.
De la BD et beaucoup
d’explications !

(En)quête de Jésus - 30€
Un récit, suivi de l’enquête
menée par la Gazette de
Galilée avec son côté investigation, courrier des lecteurs,
micro trottoir , etc : un ton
dynamique pour une foule de
questions-réponses. 12+

Jésus en BD - 22,35€
Splendide BD ! Prix Gabriel
2018. Un classique désormais.
Très beaux textes. Pensez
à offrir un signet pour faciliter
les pauses dans la lecture des
100 pages.

La Bible illustrée - 34,40€
Un classique qui joint aux récits,
l’encyclopédie. Un beau livre, à
conserver dans sa bibliothèque
pour y plonger, y retourner et
apprendre encore.

La Bible en Manga
Un dessin qui accroche. Se lit
de gauche à droite, comme un
livre européen. Une belle
réussite et un succès auprès
des jeunes.
Le vol : de 9,90€ à 12,90€
Coffret (6) : 69,90€

Prières

Classiques

Youcat, le livre de la prière - 11€
Un chemin de prières de deux
semaines, suivi de prières
thématiques. Photos, dessins, index,
encadrés : la marque Youcat! 13+

Theo junior - 30,50€
Un classique qui présente la Parole,
l’Eglise et la Foi façon « encyclo »
sous forme de doubles pages.
Illustrations & textes de qualité.
Un beau cadeau! 12+

Le kit de (sur)vie spirituelle - 17,90€
Un carnet de prières traditionnelles, des
cartes et paroles à piocher, une dizainier :
tout pour soutenir la prière des jeunes

Dico Catho - 23€
Bonheur, Croix, Diable, Messe,
Moines, Racisme, Trinité : 100 mots
expliqués, un index, 8 dossiers,
Un classique qui restera! 12+

Questions
Tu peux changer le monde - 22€
Des propositions d’actions
concrètes, des trucs et ficelles
pour un monde meilleur : parler
en « je » lors d’une dispute, c’est
tellement simple! 12+
Des religions et des
hommes - 13,90€
Considérant les grandes
religions ensemble, des
questions sont étudiées :
prière, guerre, vêtements,
argent, moqueries, etc
11+

Questions de vie. Le livre de la
vie chrétienne des jeunes 29,90€
Du divorce à la prière, de
l’honnêteté, de l’Eglise … :
un manuel pour que le jeune trouve
par lui-même les réponses. 12+

Et qui donc est Dieu ? - 18,90€
150 questions et réponses
réparties en 12 chapitres bien
structurés : Dieu est-il 3
personnes ? Jésus fait-il encore
des miracles ? Qu’est-ce que
Pâques ? De 9 à 12.

De A comme amour
à V comme vie - 16,10€
Un cadeau du Pape François
sous forme d’abécédaire.
Un style est très « tweet »
et cela lui va très bien ! 11+

Enquête sur Dieu - 19,€
Sophie et Nicolas posent des
questions sur Dieu : les
paraboles sont-elles codées ?
Dieu aime-t-il les non
baptisés ? Qui pardonne :
Dieu ou le prêtre ? De 9 à 11.

Large choix de BD
Les grands saints t. 2 - 17,30€
Bâtisseurs de paix - 11,55€
La collection Filotéo s’agrandit et se renouvelle encore :
un second volume pour 13 saints dont Saint Pierre, Sainte
Elisabeth de Hongrie, Saint Bernard. Et une BD simple avec trois
acteurs de paix : Gandhi, Jean-Paul II et Christian de Chergé.

Des bandes dessinées qui présentent un lieu, un témoin, une histoire qui a du sens. Prix variés.

10+

Chouettes lectures

12+

Catacombes - 14,90€
Rome - série

Orphan - 10€
Avec St Vincent
Garçons ou filles épatant(e)s - 14,90€
12 portraits qui témoignent de la foi,
du courage, de l’engagement

Ecologie tout terrain - 19€
Une foule d’idées pour
rejoindre l’esprit Laudato Si

Gipsy Book
Série autour du monde
7,50€ PF
15,90€ VO

La maison des
enfants trouvés 14,95€
Roman. Paris.
18ème siècle. 13+

Mon carnet de gratitude - 12,90€
Un journal pour écrire les mercis et
découvrir les prières du jour. Féminin.

Cathédrales, Chantiers
au Moyen Age - 14€
La construction des cathédrales
en mode encyclopédique

Guide pratique des noeuds - 12,95€
Couverture solide pour l’emporter
partout, avec des planches qui se déplient

Anniversaire Petit Prince

Différents formats - de 7€ (Folio) à 25€ (grand album)
Des citations à pêcher (10,95€) ou un cahier de jeux pour sauver la planète (7,90€) :
différentes déclinaisons à l’occasion du 75ème anniversaire
de la parution en France de ce texte universel, qui enchante et fait réfléchir !

Et aussi ...

Céramiques de
l’Abbaye Paix-Notre-Dame
(Bénédictines de Liège) :
choix de croix, Vierges, crèches …
Croix Christ Prêtre - 13€

Grand choix de crèches
origines variées
et contrôlées
Chapelets et étuis - à partir de 6,5 €

Icônes de l’Atelier Karatzas
(Liège). Réalisations d’un
excellent rapport qualité-prix.
A partir de 4,75€ (3x5cm).
Icône de la Sainte Famille
(9,5 x 7 cm) - 21,66€

Large choix de croix :
bois, céramique, verre,
bronze, pierre, …
Croix « Chemin »,
bronze, Abbaye Maria Laach 14,50€

Plus de choix en magasin !
Rue des Prémontrés, 40 - 4000 LIEGE- 04 223 20 55
Du mardi au vendredi de 10 à 18h et le samedi de 10 à 13h
Pensez à réserver par mail : info@siloe-liege.be
ou à commander via notre e-boutique : www.siloe-liege.be
© Librairie Siloë Liège - avril 2022

