
Journées de Désert 
au Séminaire de Tournai

16/02 ou 20/02 
de 8h30 à 16h

PAF : 15€
Infos et réservations : 

069/22/31/67
info@seminaire-

tournai.be

Voici février et le Carême qui commence déjà ce mercredi 10 !

Nos équipes s'activent à vous préparer leurs choix de livres qui nous aideront à cheminer 
vers Pâques, toujours en gardant un oeil sur les livres porteurs de sens, 

qui posent des questions et/ou proposent des pistes de réflexion.

Si vous en avez l'occasion : l'entrée à la Foire du Livre de Bruxelles 
(Tour & Taxis - 18 au 22/2) sera gratuite cette année. 

Prenez des notes et revenez au calme pour vos achats dans une de nos librairies ;-)

A très bientôt

Les librairies diocésaines de Wallonie

19/2 et 20/2 à l'lINDA 
(Arlon) : 24h du pardon 
et de la réconciliation.

19/2 20h : Père D. Collin 
"Au-delà de l'amour, il y 

a le pardon" - 20/2 : 
échanges, interventions, 
ateliers. - Présence du 

CDD les deux jours.

Mercredi 10 février : 
Le CDD d'Arlon sera 

présent à l'Eucharistie du 
Mercredi des Cendres à 

l'église Saint-Martin 
d'Arlon avec quelques 

propositions pour 
cheminer vers Pâques.

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

Envie de proposer
une série de livres

dans votre paroisse ?
Pensez à réserver 

votre dépôt 
bien à temps !

Merci déjà

Abbaye de Brialmont
Charles DELHEZ

Quel homme nous 
prépare-t-on ?

Samedi 13 février
à 14h30
PAF : 7 €

Jeudi 11 février à 19h. 
Concert de 

Jean-Claude Gianadda 
à l’église Saint-Joseph 

de Belgrade

19 et 20 février
Lueurs d’Apocalypse. 

Imaginaire et recherches 
autour du Manuscrit de 
Namur (XIVè siècle). 

Colloque et exposition 
organisés par le 

Séminaire de Namur

En 2016, 
notre librairie 
n’assurera plus 

aucune permanence 
dans les régions 

pastorales.

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

Envie de commenter
un livre que vous 

avez aimé ? : 
cddarlon@gmail.com 
et nous le publierons 

sur notre blog.

Concert : 
classe de saxophone 
le jeudi 18 février 

à 12h15 à la 
Chapelle du Séminaire

Grandes conférences
du pays de Herve

Jean-Marie PETITCLERC
Don Bosco : un éducateur 

actuel qui croit en la 
jeunesse

Lundi 29 février à 20h00
Rue du Centre 30

4651 BATTICE - PAF : 5€

2 – 9 – 16 mars à 20h
Séminaire de Tournai

Conférences de Carême

Le nom de Dieu est 
miséricorde

Février 2016 – Carème



Le Pardon éclairé par 12 grands témoins
Ci contre, un exemple parmi nos livres audio (MP3). A écouter dans sa 
voiture, chez soi, pour un partage en groupe, au sein d'une 
communauté. Des séquences d'une dizaine de minutes chacune, lues 
par un professionnel, une bonne qualité auditive, un large choix 
parmi des livres porteurs de sens. 
Un titre comme celui de Christiane SINGER, Choisis la vie et tu vivras, 
permet à des personnes éprouvées d'entendre ce beau texte plutôt 
que de devoir faire l'effort de le lire. Dans ces moments difficiles, 
c'est un support précieux.

G. DE VILLENEUVE – Le Pardon éclairé par 12 grands témoins
Saint Léger Productions, 2013 – 25,23 €

Religions et caricatures : Les défis de la représentation

Ecrit par un historien dominicain, cet ouvrage démonte les a priori, 
les ignorances et les approximations sur l’interdit des images. Un 
livre qui permet de mieux comprendre cette facette grand débat 
qu’est la liberté d’expression….

François BOESPFLUG - Religions et caricatures : Les défis de la 
représentation  - Bayard, 2016 - 21,20€ 

C'est la miséricorde que je veux

En nous entraînant dans une lecture attentive de la Bible, à la suite 
de Jean-Paul II, ce livre dégage la signification positive de la 
miséricorde.
Loin d'humilier ou d'offenser, elle fait passer de la mort à la vie. Elle 
revalorise l'homme.
Elle établit une relation entre "frères". Elle est appelée à tisser les 
rapports sociaux entre les hommes du troisième millénaire, pour 
l'avenir de la paix.

Pierre d'ORNELLAS - C'est la miséricorde que je veux 
Parole et Silence, 2016 – 8,00 €

Au nom de l’humanité : L’audace mondiale

Riccardo Petrella a la conviction utopique que « l’humanité a besoin 
d’une révolution ». Dans cet ouvrage, il affirme que l’humanité doit 
prendre la responsabilité du devenir de l’ensemble des êtres humains 
et de leurs relations avec les autres espèces vivantes.

Pour lui, trois urgences se présentent : déclarer l’illégalité de la 
pauvreté, désarmer la guerre et mettre hors-la-loi la finance actuelle.

Riccardo PETRELLA -  Au nom de l’humanité : L’audace mondiale
Couleur Livres, 2015 – 18,00 €



Les enfants en chemin vers Pâques – C'est la fête !

Un outil pratique pour cheminer avec les enfants de 8 à 12 ans tout 
au long du Carême.
S'appuyant sur les évangiles des différents dimanches et de la 
semaine sainte, des activités, des réflexions, des jeux, et au centre : 
un calendrier de Carême.

Les enfants en chemin vers Pâques – C'est la fête !
Éditions du Signe, 2016 – 2,95 €

 Daniel Brottier : Remuer Ciel et Terre.

Cette bande-dessinée relate, de manière passionnante,  la vie du Père 
Brottier, aumônier pendant la première guerre mondiale, missionnaire 
en Afrique et fondateur des « Apprentis d’Auteuil ». Cette œuvre de 
l’Eglise est destinée à donner une formation professionnelle à des 
jeunes démunis ou en grandes difficultés scolaires et familiales. 

Prix de la BD chrétienne à Angoulême en 2015

BRUNOR et Hervé DUPHOT -  Daniel Brottier : Remuer Ciel et Terre
Mame, 2013 – 12,90 €

L'église Auberge : Lettres au Seigneur Samaritain

Une métaphore de l'histoire de l'Eglise à travers les yeux et les lettres 
d'un aubergiste. Que de blessés de la vie, l'auberge a-t-elle accueilli ! 
D'humble, elle s'est agrandie, s'est mise en route pour accueillir sans 
cesse tant de malades et égarés : plus d'espace, plus de palabres, plus 
de confort et plus de faste. Une invitation à prier pour l'Eglise 
d'aujourd'hui que l'auteur imagine en route vers une auberge nouvelle ?

Guy LUISIER - L'église Auberge : Lettres au Seigneur Samaritain
Desclée de Brouwer, 2016 – 12,05 €

Le temps du Carême et le temps de Pâques à colorier 

Pour accompagner les enfants sur le chemin du Carême et jusque la 
Pentecôte, un beau livre à colorier accompagné de quelques 
explications qui permettent aux plus grands de faire découvrir aux 
petits ce temps fort de l’année liturgique. 

Sabine de COUNE, Nancy de MONTPELLIER - Le temps du Carême 
et le temps de Pâques à colorier – Fidélité, 2007 – 4,00 €



Nouveautés du mois de Janvier


