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Les plus belles
abbayes
de Wallonie,
Racine

Un ouvrage exceptionnel, tant
par la richesse des textes et
des illustrations que par le
travail de recherche effectué
par les différents auteurs. Une
encyclopédie contemporaine
sur les traces de notre histoire.

La Bible, une
encyclopédie
contemporaine,
Bayard culture

29,95€

50,50€

Grâce aux très belles photos de cet ouvrage,
nous partons à la redécouverte de ces édifices
étonnants et nous plongeons avec délice
dans leur histoire et leur beauté architecturale.
Biographie abondamment illustrée par des documents originaux. On est impressionné par le
travail de compilation. Une belle
manière de se rapprocher de la
petite Thérèse.

Didier-Marie GOLAY,
Sainte Thérèse
de Lisieux,
Vivre d’amour, Cerf

29€

Eloge de la folie
d’Erasme,
Diane de SELLIERS

65€

Réédition de ce texte universel de 1509, pamphlet mordant des travers de l’époque, illustré de somptueuses
reproductions des grands peintres de la Renaissance
du Nord. Sublime !

Pape François,
Partager la sagesse
du temps, Fidélité

25€

Ce très bel album met un
trait d’union entre l’œil fin
et sensible du photographe
naturaliste Jean-Claude
Teyssier et les mots de Didier
Van Cauwelaert qui nous
rappellent avec efficacité,
poésie et humour que la vie
des abeilles est menacée par
l’homme.

Ce bel ouvrage donne la parole à des personnes âgées
vivant aux quatre coins du
monde et qui nous confient
leur vision de la sagesse. Les
photos et les commentaires
du Pape enrichissent les
témoignages.

Didier Van
CAUWELAERT,
Jean-Claude
TEYSSIER,
Les abeilles et la vie,
Michel Lafon

Coffret La Bible
en trois volumes,
La Pléiade

190€

29,95 €

Faut-il encore présenter
cette excellente collection !? Les trois volumes,
deux pour l’Ancien et un
pour le Nouveau Testament sont enfin réunis
dans un coffret élégant.

Jeunesse

Jean-François
KIEFFER, Les archers
et autres récits,
Loupio, t. 11,
Mame, 2018

Isabelle LAURENT,
Le silence de Rose,
Artège Jeunesse

15,90€

La rencontre entre Rose, belle et énigmatique, qui
vit dans son monde et Tom, un jeune perdu mais
plein de ressources… En abordant avec finesse la
question de l’autisme, ce roman est très touchant
pour nos grands adolescents.

11,90€

Découvrez l’histoire du premier Noël avec un
autre regard, celui d’animaux excentriques et
déjantés mais tellement attachants. Amitié
et altruisme sont les mots clés de cette folle
aventure qui va régaler les plus jeunes !

L’étoile de Noël,
DVD

14,99€

Cet ouvrage tout-carton
nous entraîne sur les pas
des rois mages suivant
l’étoile jusqu’à la crèche.
Les images sont accompagnées d’effets sonores qui
amuseront les plus petits.

Les rois mages,
Livre sonore,
Salvator

10,90€

Le nouveau Loupio ! Joanna
la bergère remportera-t-elle le
concours des archers ? Deux
autres histoires racontent
l’une, la rencontre avec le
Loup de Gubbio et l’autre nous
mène joliment vers Noël.

Damian KELLEHER,
Gary BLYTHE, Flash,
Un chien dans la
guerre, Bayard
jeunesse, 2018

Petits et grands, vous aimerez
Flash, le chien de Billy : promis ! Le quotidien des soldats
des tranchées illustré par de
beaux crayonnés, des lettres
à ouvrir. A lire seul dès 10
ans, à partager.

16,70€

Quinze planches de
décors et personnages à découper sans
ciseaux, un livret qui
raconte l’histoire de
Noël : un bien joli présent pour les enfants
(3 ans+)

Anna LANG,
Crée ta crèche,
White Star

17,40€

Jean VAN HAMME,
Christophe SIMON,
Kivu, Le Lombard

14,99€

Adaptation jeunesse du
best-seller "La Tresse".
Ce conte lumineux nous
livre une formidable histoire de vie, de rébellion,
de croyance et d’espoir
qui ouvre la réflexion sur
les différences sociales, la
condition féminine et l’accès à l’éducation en Inde.

Cette bande-dessinée du
scénariste à succès Jean
Van Hamme restitue le
quotidien des habitants du
Kivu, victimes quotidiennes
de violences et exactions
de la part des milices engagées par les compagnies
minières. Un texte choc.

Laetitia COLOMBANI,
La Tresse ou
le voyage de Lalita,
Grasset Jeunesse

17€

Fabien NURY,
Matthieu
BONHOMME,
Charlotte impératrice,
tome 1 La princesse et
l’archiduc, Dargaud, 2018

16,95€

5 histoires autour
de la spiritualité de
Noël pour parler
aux enfants de la
confiance, de l’attente, du partage,
de l’accueil, de la Lumière… et nous préparer avec eux à la
naissance de Jésus.

Mes belles
histoires en
attendant
Noël, Bayard
jeunesse

13,35€

Les premières années
de la princesse Charlotte de Belgique, fille
de Léopold Ier. Légèrement romancée - ce qui
va bien à cette vie qui
comporte son mystère
- un dessin qui virevolte.

Spiritualités témoignages

Ouvrage qui nous bouleverse
dans ce que l’on croyait savoir
sur les relations qu’entretenait
Jésus avec les femmes. Christine Pedotti nous démontre de
manière vive, claire et tellement
novatrice que l’affirmation du
titre n’est pas exagérée !

Christine PEDOTTI,
Jésus, l’homme
qui préférait
les femmes,
Albin Michel

Notre société change
à toute allure. Charles
Delhez aborde des
concepts actuels mais souvent déroutants et tente
de replacer l’homme, en
tant qu’être pensant et
spirituel, à sa juste place.

Charles DELHEZ,
Où allons-nous ?
Fidélité & Salvator

20€

20€

Caricature de l’amour, la pornographie s’oppose
à l’amour vrai. Une intéressante démonstration,
loin des clichés, par un jeune philosophe chrétien. Vaut le détour.
Michael Lonsdale nous délivre
page après page la parole apaisante et puissante du Christ dans
son fraternel hommage à frère
Luc, moine de Tibhirine assassiné et dont il a brillamment
interprété le rôle dans le film
"Des hommes et des dieux".

Michael LONSDALE,
Luc, mon frère,
Philippe Rey

16€

Martin STEFFENS,
L’amour vrai,
Au seuil de l’autre,
Salvator

16€

Marie-Madeleine,
DVD

19,90€

Portrait humaniste et
moderne d’une femme
qui a défié les mœurs
et la tradition familiale
pour rejoindre Jésus
de Nazareth. Dans ce
film, Marie-Madeleine
s’affirme comme étant
l’« apôtre des apôtres »
telle qu’elle a été désignée par le Pape François en 2016.

Jean-Marie GUENOIS,
Marie-Noëlle
THABUT, Les grandes
figures de la Bible,
Tallandier

21€

Une joyeuse polyphonie orchestrée par 18 spécialistes
juifs ou chrétiens qui nous
parle des plus grandes
figures de la Bible. Un livre
qui nous donne envie d’ouvrir ou rouvrir une Bible
pour continuer l’aventure
intérieure incomparable
que propose ce texte !

Petits moments de vie, racontés avec
humour et tendresse. L’auteur tisse des
mots, ses récits nous rejoignent, entre
humanité et Parole de Dieu vécue. C’est
simple et délicat.

Raphaël BUYSE,
Croisière dans
un bénitier…
et autres petits
récits à partir de
la vie, Bayard

18,50€

Quand la sagesse
nous est contée,
collector, Seuil

25€

23 contes donnant voix à
8 « passeurs d’histoires »
qui nous font traverser les
continents et les époques
et nous guident avec force
et poésie vers la sagesse. Le
tout réuni dans un élégant
écrin coloré et parfumé.

Guy BOLET,
Quand Dieu
boxait en
amateur,
Grasset

Le portrait drôle et touchant
d’un personnage flamboyant
et atypique, boxeur et forgeron,
et de son amitié indéfectible
avec l’ami de toujours devenu
prêtre dans une France rurale
en pleine mutation. Savoureux!

La plume délicate de Frank
Andriat nous invite avec bienveillance à nous poser au
côté de Grégoire pour devenir
des contemplatifs de la vie
que nous menons et pas des
esclaves de la vie que nous
imaginons. Une méditation
qui fait du bien!

Frank ANDRIAT,
Méditations
heureuses sous
un cerisier du
Japon, Marabout

19,40€

17,85€

Il y a du rythme et cela
convient bien à ce roman
historique où l’on côtoie
Richard Cœur de Lion et
Aliénor d’Aquitaine. Une
écriture claire, un style
concis, un très bon moment de lecture.

Clara DUPONTMONOD, La révolte,
Stock, 2018

21,15€

Mon agenda
Hildegarde
de Bingen, Rustica

14,95€

Pour chaque semaine, une
double page avec sa recette, son anecdote et son
conseil santé issu des écrits
de la sainte qui connaissait
si bien les plantes. Décors
inspirés d’enluminures
médiévales.

L’hommage d’un prêtre, parrain
d’une photographe professionnelle
qui meurt brusquement.
Entre photographies et liturgie,
l’auteur explore le réel et la mort,
l’image et la vie avec une profonde
humanité.

Jérôme FERRARI,
A son image,
Actes Sud

19€

A travers une romance
pleine de rebondissements et agrémentée des
nombreuses citations
de Chesterton, le lecteur
découvre une vision du
monde, de Dieu, des relations humaines aussi originale que belle.

Anne KURIAN,
Le secret
d’Emma M.,
Quasar

17€
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Librairie CDD d’Arlon
Rue de Bastogne 46 – 6700 Arlon
Tél : 063/21.86.11
cddarlon@gmail.com
Lundi: 13h30 - 18h
Du mardi au vendredi: 9h - 12h/13h30 - 18h
Samedi: 9h - 12h
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BON cadeau

Un produit monastique ou notre sac réutilisable(*)
vous est offert par votre libraire, sur présentation
de ce bon, pour tout achat d’un article
de ce dépliant. Valable jusqu’au 31/12/2018.

Librairie Siloë Liège
Rue des Prémontrés 40 - 4000 LIEGE
tél 04 223 20 55 - info@siloe-liege.be
www.siloe-liege.be
Horaire : du mardi au vendredi de 10 à 18h00
samedi de 10 à 13h00
Livres, CD, DVD, produits monastiques,
Carterie, crèches, objets de Noël,
commandes et expéditions
Librairie CDD de Namur
Centre diocésain de documentation
Rue du Séminaire, 11 - 5000 Namur
Tél : 081 240 820 - Fax : 081 240 821
cdd@seminairedenamur.be
Horaire : lundi : 12h30 – 18h
Du mardi au vendredi : 9h – 18h
Samedi : 9h – 12h30
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(*) au prorata de vos achats
- valeur max. 5% du total des
livres achetés

