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Pour leur Profession de Foi,
Aidez vos jeunes à cheminer dans la foi...

Bible            
Parle Seigneur, ta Parole est un 
trésor – 17,00 €

La Bible la mieux adaptée à 
l'âge de 11-12 ans. Joliment 
illustrée et expliquée.
(édition 2010).

Bible : plus encore

La Bible en manga ! Le coffret 
avec les 5 volumes :  59.90 €

Un dessin qui accroche même les 
non amateurs de manga. Se lit de 
gauche à droite, comme un livre 
européen. Un grand succès et une 
belle réussite auprès des jeunes.

Ze Bible - 32,00 €

Une Bible complète avec la traduction 
en français courant et une foule 
d'explications qui la destinent aux 
jeunes.

La Bible en Manga - 1 volume : 12,90 €

Le volume "Messie" correspond aux 
Évangiles C'est un bon choix si on souhaite 
se limiter à un seul volume.

Mike Beaumont : La grande 
encyclopédie de la Bible - 29,90 €

Religion, vie quotidienne, figures 
bibliques, et plus encore. Un autre beau 
livre.

La Bible - 26,02 €

Une encyclopédie complète autour de 
la Bible : archéologie, religion, 
culture, sens. Un beau livre qui reste.

Nick Page, La Bible en toute 
simplicité - 12,90 €

Explications courtes, abordables, 
illustrations actuelles et bien 
choisies.

365 Paroles de Bible - 18,98 €

Un calendrier perpétuel avec une parole 
pour chaque jour.

Une Bible pour toujours

La grande Bible illustrée – 27,50 €
Une Bible racontée et 
encyclopédique. Les textes 
entrecoupés de versets s'enchaînent 
comme une grande histoire. Avec un 
CD, des tables, un glossaire et des 
cartes.

Trois traductions de qualité :

- Nouvelle Traduction Liturgique - à partir de 14,95 €
- Traduction œcuménique de la Bible (TOB) - à partir de 16,75 €
- Bible de Jérusalem - à partir de 15,00 €
Large choix de reliures, avec ou sans notes.

Le livre de la Bible – 15,50€

Une encyclopédie de poche fort 
complète sur la Bible. Une 
approche historique et 
contextuelle.

Racontez-nous la Bible - 18,50 €

Une encyclopédie autour des textes, 
colorée et accessible. Un très bon 
rapport qualité-prix.



Prières Les incontournables

Questions

Questions de vie. Le livre de la vie 
chrétienne des jeunes. - 29,90 €

Du divorce en passant par la prière, 
l'honnêteté, l'Eglise : un manuel pour 
que le jeune puisse trouver par lui-
même les réponses à son rythme 
dans un style clair. 

Tu peux changer le monde !
- 18,60 €

Charles Delhez et quelques autres 
auteurs proposent des actions 
concrètes, des trucs et ficelles 
pour un monde meilleur : parler 
en "je" plutôt qu'en "tu" lors d'une 
dispute : c'est tellement simple ! 

Ado mais pas idiot. Questions - 
12,90 €

Le Père Joël Pralong est un prêtre 
suisse qui a le tour pour parler aux 
jeunes. Des chapitres courts et 
d'actualité : "accros aux jeux 
vidéos", "amour-prison", "curé, quel 
drôle de job". 

Youcat - Le Livre de la Confirmation 
- 9,00 €

Un chouette livret pour cheminer 
vers la confirmation.

Petites prières à offrir : 
Profession de foi – 9,00 €

2 x 20 cartes et autant de prières 
qu'on choisit au gré des jours, des 
préoccupations et des mercis..

Dico Catho - 22,50 €

D'"absolu" à "Vocation", tous les 
mots de la foi des ados. Avec 
plusieurs dossiers tels que "Moines" 
ou "Religions du monde", des pistes 
d'actions concrètes pour les jeunes 
: un bon outil qui accompagnera le 
jeune dans son passage à l'âge 
adulte.

Théo junior - 30,50 €

Un classique qu'on ne présente 
plus !

Les religions du monde
- 16,50 €

Parce d'autres croient et qu'on 
les rencontre de plus en plus.

Prières d'ados – 12,20 €

Le bon copion pour les prières 
classiques qu'on oublie parfois, 
des propositions thématiques et 
des prières avec les saints.

En quoi tu crois, toi ? 100% ado
- 12,96 €

Invitation à aborder la vie (et 
l'adolescence) avec confiance. Les 
grandes questions et des réponses 
simples pour croire en soi, en 
l'amitié, au bonheur ...

En route vers...
La confirmationLes autres



Bandes dessinées

Chouettes lectures

Saint Hubert – 12,70 €

L'histoire du successeur de Saint 
Lambert en une bd accessible, 
claire et réussie.

Le Vatican. Les voyages de Jhen
- 12,96 €

Le héros de la série Jhen présente 
le Vatican. Autres titres : l'abbaye 
de Villers, Jérusalem, Les 
Templiers, avec Jhen et Jérusalem 
avec Alix.

Les moines de Tibhirine-Fès-
Midelt - 13,80 €

La vie et la tragédie des moines de 
Tibhirine. La force de la présence 
chrétienne au milieu d'autres 
croyances. 

Mère Teresa : Libre de croire
 – 11,90 €

De la bd et plus encore car ce 
livre offre des pistes de réflexion 
et des explications.
Autres titres disponibles :
L'abbé Pierre, Jean-Paul II, 
Gandhi, Martin Luther King.

François Garagnon, Jade et les 
sacrés mystères de la vie.
13,40 €

Une entrée dans la vie spirituelle 
pleine d'entrain et d'humour. Un 
livre qui est devenu un classique. 

Jésus comme un roman – 10,95 €

Pour celles et ceux qui aiment 
lire, plusieurs histoires "comme un 
roman" : celle de Jésus, de Saint 
François ou de l'abbé Pierre.

Antoine de Saint-Exupéry : Le Petit 
Prince - de 6,53 € (poche) à 24,90 €

Un livre qui a du sens, qui reste et 
qui va bien aux jeunes en plein éveil. 

Eléonore Desclée, Viens me voir si 
tu veux  – 11,95 €

Une histoire palpitante et bien 
d'autres encore que vous trouverez 
en magasin.

Van : Le combat de l'amour
 – 9,85 €

Un manga qui relate l'histoire de 
Petit Van. Parce que son histoire 
est pleine de fraîcheur et parce 
que le manga est un genre 
apprécié par les jeunes.

Paroles de Scouts: volume 1
– 14,95 €

Quelques grands chapitres de 
l'histoire scoute et guide. Une 
franche réussite côté dessins, 
histoire et rythme.

Pour les scouts et guides



Jeux

Et aussi...

Et plus encore en magasin !

Mystère à l'Abbaye - 46,00 €

Qui est l'assassin du Frère Anselme ? 
non, ce n'est pas l'autre jeu bien 
connu. Celui-ci est plus complexe, 
dure plus longtemps et s'adresse à 
des jeunes plutôt à partir de 12 
ans. 

Je construis un monastère -  19,99 €

Edité par des moines bénédictins, ce 
jeu consiste à réaliser la maquette 
d'un monastère et à découvrir la vie 
de ses habitants. A partir de 9-10 ans.

Pourquoi on croit en Dieu - 14,45 €

Des cartes quiz, vrai ou faux, des 
cartes mimes, chants ou dessins et 
un ange gardien pour des parties de 
jeux amusantes et avec du sens

Dé de prière - 5,75 €

Pour celles et ceux qui aiment
se laisser guider pour leur prière du moment.

Grand choix d'icônes

L'atelier d'icônes de tradition 
byzantine Karatzas est installé dans 
la région liégeoise et nous propose 
ses réalisations d'un excellent rapport 
qualité-prix. De € 3.87 pour les plus 
petites jusqu'aux commandes d'icônes 
peintes entièrement à la main. 

Icône du Christ de la Miséricorde 
(9,5 x 6,5 cm) - 18,03 €

Grand choix de Croix

La librairie vous propose un 
vaste choix de croix en bronze, 
en verre, en céramique, en 
bois, en nacre. Prix variés.

Croix en bronze - 33,64 €

Céramiques de l'Abbaye Paix Notre-Dame à Liège : choix de croix, 
Vierges, crèches...

Sur commande : le Saint patron du jeune (délai 2 à 3 mois !) 

Croix « Christ Ressuscité » - 20,00 €

Vierge avec Jésus devant – 12,00 €

Rue des Prémontrés, 40 - 4000 Liège - 04/223.20.55
www.siloe-liege.be – liege.siloe@gmail.com

Livres numériques : http://librairiesiloeliege.librel.be/


