
Retrouvez notre
librairie lors de 

la session de formation
permanente à 

l’UCL-Mons 
les 7 et 8 mars ! 

Nous continuons notre chemin vers Pâques… Nos librairies ont beaucoup de propositions
à votre disposition : réflexions de Carême, chemins de Croix… pour grands et petits ! 

Envie de faire de petits cadeaux pour gâter vos proches ? Vous trouverez mille et une idées : 
petits livres cadeaux, statuettes, petites cloches ou œufs peints… de quoi satisfaire vos envies. 

A tous, une belle semaine sainte et une lumineuse fête de Pâques !

Les librairies diocésaines de Wallonie

Les lectionnaires
de la Passion
sont arrivés !

Venez chercher
votre exemplaire 

réservé…

Jeudi-saint 24 mars
et Vendredi-saint 

25 mars : fermeture
de la librairie

à 16h30
Belle semaine sainte

à tous

Rue des Prémontrés, 40
4000 Liège – 04 223 20 55

info@siloe-liege.be
www.siloe-liege.be

Rue des Jésuites, 28
7500 Tournai – 069 22 14 29

info@siloe-tournai.be
www.siloe-tournai.be

Lundi 4 Avril 2016,
Grandes conférences du 

pays de Herve
Père Dom Vladimir : 
« La vie monastique : 

dépassé ? »
Salle St Vincent, 20h00

PAF 5 €

TEXTE

Le nouveau 
catalogue 

des Pèlerinages 
Namurois 2016 
est disponible 

au CDD

Le jeudi 17 mars à 20h. 
Conférence de Mgr 

Guy Harpigny :
« Faut-il avoir peur

de l’Islam ? »
 Adresse : Hennalux. 

Rue Loiseau, 39 
à Namur

L’annuaire diocésain est 
paru ! Il est disponible 
dans notre librairie et 
nos dépôts (Mesvin et

La Louvière)
au prix de 20€.

Infos et commandes : 
069 22 14 29

info@siloe-tournai.be

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

Idées cadeaux 
pour les fêtes de la foi… 

n’hésitez pas 
à déjà venir voir !

Le nouveau lectionnaire 
des saints et des
messes rituelles
sera disponible 

en librairie à partir
du 18 mars

L'annuaire du diocèse
de Liège 2016-2017

est paru.
Il est disponible 
chez Siloë Liège 
au prix de 25 €

Infos & commandes :
04/223.20.55

info@siloe-liege.be

Cycle de conférences
de Carême

« Le nom de Dieu
est Miséricorde » 
Grand auditoire du 

Séminaire de Tournai 
Me 2,9 et 16 mars à 20h
Infos : www.seminaire-

tournai.be

Mars 2016 – En route vers Pâques



Le chemin de croix de Jésus

Maurice Denis, peintre inscrit dans la lignée d’art sacré, a peint ce 
chemin de croix dans la chapelle d’un vieil hôpital délabré au début 
de la guerre de 1914.
Un chemin de croix où tout éclate de couleurs, de lumières. 
Accompagné de textes de Paule Amblard.

Paule AMBLARD et Maurice DENIS - Le chemin de croix de Jésus
Artège, 2015 – 15,90€

 A l'ami qui s'est brisé

Avec comme beau point de départ la représentation de Judas dans les 
fresques de Giotto, Mgr Claude Dagens nous transmet 5 lettres de 
Jésus à son ami Judas.
Vous y découvrirez l'extrême humanité du Christ qui y est dépeinte. 
Un autre intérêt du livre est sa démonstration de l'éloignement 
progressif de Judas pourtant si proche physiquement de Jésus. Il 
porte à réfléchir à celles et ceux qui vivent les uns à côté des autres 
tout en étant "ailleurs". Une belle lecture pour Pâques.

Claude DAGENS - A l'ami qui s'est brisé - Bayard, 2014 - 14€

Michael Lonsdale. La vie est invention

Ce DVD nous invite à une rencontre personnelle avec Michael 
Lonsdale. Cette icône du cinéma, devenue une figure étonnante du 
catholicisme, est une personnalité attachante et inclassable. Il se 
confie et retrace, pour nous, son parcours artistique et spirituel. A 
plus de quatre-vingts ans, toujours épris de création et de liberté, il 
insiste sur le lien intime entre l’art et la foi qui forme le fil 
conducteur de son itinéraire.

Claire JEANTEUR -  Michael Lonsdale : La vie est invention
Le Jour du Seigneur, 2016 – 14,99 €.

Trois amis en quête de sagesse

Trois amis : un moine, un philosophe, un psychiatre. A l’aide de leur 
vécu, leurs expériences et des leçons apprises en chemin, ils abordent 
les thèmes des aspirations, des émotions, de la souffrance, du corps, 
de la culpabilité et du pardon… Ils nous offrent leurs conseils. Leurs 
approches sont différentes mais ils se retrouvent toujours sur 
l’essentiel.

Christophe ANDRE, Alexandre JOLLIEN, Matthieu RICARD - 
Trois amis en quête de sagesse – L'iconoclaste, 2016 – 22,90 €



L’histoire de Pâques 

Magnifiquement illustré par Mélanie Grandgirard, ce petit livre carré 
avec des pages cartonnées et plastifiées, permettra aux tout-petits 
de découvrir l’histoire de Pâques. 
Un récit tendre et des dessins tout doux !

Mélaine GRANDGIRARD - L’histoire de Pâques 
collection Premières histoires - Mame, 2015 – 9,90 €

Les œuvres de miséricorde expliquées aux ados et à leurs parents

En cette année jubilaire, le Pape François demande à ce que le peuple 
chrétien réfléchisse aux œuvres de miséricorde corporelles et 
spirituelles. Afin que chacun puisse mieux comprendre ce dont il 
s’agit, voici un ouvrage didactique et illustré qui donne également des 
exercices pour les mettre en pratique.
A partir de 9 ans

Les œuvres de miséricorde expliquées aux ados et à leurs parents 
(Groupe Le Sycomore) – Editions des Béatitudes, 2016 – 9,50 €

Le voyage des pères, l’intégrale

Avant la sortie annoncée en mars du 4e tome de la série « Le voyage 
des pères », redécouvrez en un seul volume les 3 premiers tomes de la 
bande dessinée de David Ratte, qui nous emmène avec humour sur les 
traces  des pères des Apôtres, bien décidés à ramener à la raison et à 
la maison leurs fils qui ont suivi un certain Jésus…

David RATTE - Le voyage des pères, l’intégrale 
 Paquet, 2015 – 29,14 €

Le conte des trois arbres

On ne présente plus ces trois arbres qui patientèrent si longtemps 
avant d'intervenir dans la vie du Christ et en particulier celui qui Le 
portera en croix.
Avec un conteur à la voix chantante, de jolies chansons, 14 plages 
d'environ 3 minutes chacune : voilà un support différent pour se 
préparer à la fête de Pâques. Que ce soit le soir en famille, seul dans 
sa chambre, sur le chemin de l'école, en classe, au caté, ... le conte 
des trois arbres n'en finit pas de séduire.

Jean HUMENRY, Le conte des 3 arbres, conte musical
pour Noël et Pâques – ADF-SM - 14,75 €



Nouveautés du mois de février


