
Suggestions Confirmation 

(à partir de 14 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.        

Tome 2, 2017. 

Ado mais pas idiot - 12,90 € 

Des questions réalistes, 

               des réponses éclairées. 

 

Statuettes Willow Tree 

Chacune à sa signification 

qui en fait un cadeau très 

personnel. A partir de 23,95 € 

Je ne rougis pas de  

l’Evangile - 9,90 € 

Pour les jeunes confrontés aux 

questions des musulmans 

Jonathan Livingston 

le Goéland - 18,00 € 

Mère Teresa de Calcutta :  

Au nom des plus pauvres parmi 

les miens - 16,00 € 

Une collection de BD sur la vie de 

grands personnages, avec aussi 

Gandhi, Nelson Mandela... 

Vincent, un saint au temps des 

mousquetaires - 14,99 €  

Une fiction historique de qualité 

Edition augmentée d'une  

quatrième partie inédite de ce 

conte initiatique publié en 1960. 

Expressions chrétiennes 

expliquées - 5,50  € 

Un petit cadeau bien utile. 

Ze Bible - 33,50 € 

« La » Bible expliquée. 

Langage jeune et 

compléments sur le web. 

Lettre à un jeune qui pense au 

sacerdoce - 12,05 € 

Pour aider au discernement 

sur le chemin de liberté. 

Demain -  DVD - 12,99 € 

Un film phare. 

L’Evangile.net : découvrir par soi

-même la foi chrétienne - 12,00 € 

Questions & vidéos pour aller 

plus loin, espace notes 

et format pocket 

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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La Bible en bande dessinée 

Pour les amateurs de BD. 

Une belle réussite. 

15,45 € le volume (7 tomes) 

365 regards  - 19,80 € 

Un calendrier perpétuel pour les 

jeunes. Une photo et une  phrase 

de réflexion par jour. 



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 grande encyclopédie de  

la Bible - 29,90 € 

Un bon livre cadeau avec de 

belles illustrations. 

Debout les Jeunes : Avancez 

avec le Pape François - 9,80 € 

Textes pour les jeunes 

choisis par des jeunes. 

Darwin t.1 A bord du Beagle & 

t.2 l’origine des espèces - 19,95 € 

Créationnisme et théorie 

de l’évolution 

« Ils ont fait l’histoire » 

BD historiques de qualité - 

15,50 € le volume 

Manuel pratique 

sur tous les sujets. 

La tolérance expliquée 

à tous -  8,00 € 

Des livres qui font réfléchir. 

Jésus-Christ pour 

les Nuls - 25,95 € 

On ne présente plus cette 

collection. Bons auteurs. 

Le BA-ba de la prière - 13,95 € 

Fiches et exercices pratiques 

pour aider à prier. Les chemins de Compostelle - 

t. 3 : Notre-Dame - 16,50 € 

Avec un test :  

Quel randonneur êtes-vous ?  

Je t’enverrai des fleurs 

de Damas - 7,00 € 

Pour ceux qui restent, 
c’est aussi l’enfer. 

Un thème d’actualité. 

La Vie Hors Série :  

Voyage  - 6,90 € 

Le troisième opus de la série 

réalisée par Servais 

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 

Questions ado - 20,10 € 

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.


