
Mardi 12/1 - 14h
“L'accompagnement 

spirituel jusqu'à 
l'euthanasie”, 

conférence par 
Gabriel Ringlet

Grand Auditoire du 
Séminaire de Tournai

Quelques notes de paix pour commencer cette année que nous vous souhaitons excellente !

Nos équipes sont à pied d'oeuvre pour vous conseiller les ouvrages qui coloreront vos réflexions, 
cours ou animations, pour choisir le petit quelque chose qui remontera le moral d'un proche, 

le bel objet qui marquera un événement, et mille trésors encore.

N'hésitez pas à faire appel à nos compétences de libraires pour toute commande d'ouvrage 
disponible. Nous nous ferons un plaisir de la suivre pour vous.

Meilleurs voeux pour 2016 !

Les librairies diocésaines de Wallonie

L'équipe du CDD d'Arlon 
vous souhaite une très 

belle année 2016 !
Avec de belles 

découvertes littéraires, 
des envies de partage et 

beaucoup d'amitié !

Bonnes affaires pendant 
le mois de janvier ! 

50 % sur les articles de 
Noël, 10 % sur les livres, 
20 % sur la carterie, les 
CD / DVD et les objets.

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

liege.siloe@gmail.com
www.siloe-liege.be

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

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

Pour commander vos 
livres numériques :

http://librairiesiloeliege.
librel.be/

Lundi 25 janvier 2016
« L'Europe : forces et 

faiblesses », conférence 
donnée par le Comte 
Herman Van Rompuy.

Salle St Vincent, Battice,
20 h. PAF 5,00 €

Large choix de crèches 
et de livres soldés

Réouverture de la 
librairie à partir du lundi 

11 janvier à 12h30

Retrouvez dans notre 
librairie les numéros de 
« Paraboles », la revue 
trimestrielle du diocèse 
de Tournai ! Dossier de 

ce trimestre : la 
Miséricorde.

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

L'équipe d'Arlon :
Monique, Paulette, 
Eveline, Josette, 

Nadine, Léa, Christine, 
Anne, Paul, Constant, 

Marie-Thérèse, Josette, 
Olivier, Bernadette, 

Emmanuel et Catherine

Les 19 et 20 février, 
« Lueurs d’Apocalypse ». 
Colloque et exposition 

organisés par le 
Séminaire de Namur

Envie de partager ?
Adressez-nous le 

commentaire de votre 
dernière bonne lecture :
liege.siloe@gmail.com

Toute l'équipe de la 
Librairie Siloë vous 
souhaite une bonne

année 2016!
Notre librairie rouvrira 

ses portes et vous 
accueillera avec plaisir 
dès ce jeudi 7 janvier!
Bonne année à tous!

Janvier 2016 – La Paix



L'année sainte : Vivre jour après jour l'année de la miséricorde 

Un livre pour accompagner chacun dans l’année sainte, avec pour 
chaque jour une citation, une pensée ou une petite réflexion… Une 
façon de prendre part chaque jour au jubilé de la Miséricorde, en 
prenant du temps pour réfléchir et, pourquoi pas, d’ajouter vos 
propres idées dans les pages de cet agenda pas comme les autres.

L'année sainte : Vivre jour après jour l'année de la miséricorde 
Editions Gremese, 2015 – 13,20€

La puissance de la modération

Après un plaidoyer sur la modération présenté en quelques pages, 
l'auteur nous propose une série de ses propres maximes réparties en 
14 chapitres qui nous portent à réfléchir ou à débattre. Chacun est 
un binôme : ainsi, "Divin" rime-t-il avec "enchantement", "féminin" 
avec "beauté", "peur" avec "insécurité", "changement" avec 
"cheminement", et ainsi de suite. Des thèmes actuels, une pensée 
imprégnée de son érudition, de sa proximité avec la nature et de 
l'amour qui l'entoure.  

Pierre RABHI - La puissance de la modération
Hozhoni, 2015 - 12,05 €

L’enfant qui aimait la pluie
Une histoire de famille.
Parfaite de l'extérieur, mais qui se révèle au bord du gouffre... Un 
ado déterminé à se suicider, un père refusant la réalité et se 
retranchant derrière son statut de pasteur, une mère qui se bat pour 
sauver son fils et son couple.
La plume douce et tendre de l'auteur nous plonge dans ces cœurs 
blessés. Un roman passionnant qui dévoile les conséquences 
désastreuses d'un secret de famille et la force de la nature humaine 
en quête de vérité.

Gérard KELLY - L’enfant qui aimait la pluie
Editions des Béatitudes, 2015 – 21,00 €

Cinq éloges de la rencontre
A l'heure des crispations identitaires, la rencontre de l'autre s'offre 
comme une nécessité. Et quand, comme ici, elle s'opère dans le 
respect et l'admiration réciproque du catholique pour le musulman, le 
juif, le bouddhiste, le protestant ou le non-croyant, elle devient 
salutaire.
Ces cinq rencontres prennent à chaque fois la forme d'un exercice 
spirituel. Les auteurs se sont aventurés sur le territoire de l'autre sans 
complaisance ni abdication d'eux-mêmes. Un dialogue pour un partage 
d'humanité.

Cinq éloges de la rencontre – Albin Michel, 2015 – 17,95 €



Les aventures de Poussin 1er
t. 2 : Les apparences sont trompeuses

Couple réussi du dessinateur du Petit Spirou et du romancier-
philosophe ! Poussin, un vrai petit poussin, découvre le monde et fait 
ses expériences de la vie. Si l'humour est omniprésent, on comprend 
vite qu'il y a d'autres niveaux de lecture qui vont nous pousser à la 

réflexion. A lire et relire sans modération, à utiliser en classe comme 
introduction à plusieurs chapitres de la philosophie. A offrir à des 

jeunes à partir de 15 ans ou des adultes à l'esprit BD, peut-être en y 
joignant le tout aussi excellent tome 1.

E.-E. SCHMITT & JANRY -  Les aventures de Poussin 1er
t. 2 : Les apparences sont trompeuses -  Dupuis, 2015 -14,50 € 

François, Dis-nous en qui tu crois

Avec ce livre-CD, les enfants peuvent écouter l’histoire de Saint 
François d’Assise, racontée, tel un conte musical, par Damien Ricour, 
tout en découvrant les magnifiques illustrations du livre. Des chansons 
accompagnent l’histoire, chantées par des chœurs d’enfant et 
composées à partir de texte de Saint François. Un livre à écouter et à 
lire, pour les enfants…et les parents !

Benedicte DELELIS, Anne-Sophie RAHM,
Eric PUYBARET, Damien RICOUR 

François, dis-nous en qui tu crois - Mame, 2015 – 17,50€

L’Atlas de la Bible en pop-up

Ce premier atlas, animé, permet aux enfants, à partir de 3 ans, de 
découvrir la Bible et sa géographie. L’album, ludique et visuel, est 
agrémenté de nombreux effets pop-up : tirettes, volumes, flaps, 
roues. Ces techniques donnent un aspect concret à une géographie peu 
connue des enfants…et des plus grands.

Juliet DAVID, Paul NICOLS - L’Atlas de la Bible en pop-up. 
Mame, 2015 – 15,90 €

Prier le chapelet avec... Louis et Zélie Martin (CD)
Récemment canonisés, le couple Martin a beaucoup de choses à nous 
dire ! Un couple marié tard, une maman qui travaille, une proximité 
avec les enfants très rare à l'époque, une assistance à la messe en 
semaine, exceptionnelle en ce temps-là…
Écoutons leur quotidien de joies et d'épreuves, et entrons avec eux 
dans la confiance : la sainteté, c'est tout simple ! Prions le chapelet 
avec des amis de Dieu pour entrer plus profondément dans la 
méditation.

Prier le chapelet avec... Louis et Zélie Martin
Béatitudes productions, 2015 - 9 €



Nos meilleurs souhaits de Paix pour 2016

© Moniales de Bethléem
Opgrimbie

© Monastère Saint Remacle
Wavreumont

Croix en Bronze

© Abbaye Paix Notre-Dame
Liège


