
5eme journée de la
catéchèse à Beauraing.

Le samedi 18 juin
de 9 à 16h30

Après avoir fêté les Mamans, voici le tour des Papas.

L'occasion d'attirer votre attention sur des ouvrages qui nous permettent d'approfondir
la figure du Père, de découvrir différentes paternités, de fêter les Papas.

Un air d'été s'annonce : découvrez dans nos librairies nos suggestions 
de bonnes lectures à emporter, les nouveautés qui nous sont annoncées 
pour le mois de juin en catéchèse et, pour les enseignants, notre offre 

qui s'étoffe pour les futurs cours de citoyenneté.

Les librairies diocésaines de Wallonie

Horaire d’été
Relais de La Louvière :

Changement du 16/8 
au 27/8 : 

les matins de 9h à 12h

Travaux à la
rue de Bastogne :

suivez les déviations.
 

La librairie
reste accessible,

les parkings aussi !

Le 12 juin à 16h,
Festival d’Orgues

de Namur
à la Chapelle du

Séminaire de Namur

Le 2ème opus 
de la nouvelle 

catéchèse paroissiale
sera disponible en
librairie après la

présentation à Beauraing
le samedi 18 juin.

3 – 4 – 5 juin :
Clairefontaine en fête ! 

infos sur : 
saint-martin-arlon.be

26 juin : 
Knippchen kermesse
paroisse saint-Donat 

d'Arlon

Parution du livret
«Jésus Dieu avec nous»,
2eme année du parcours

de catéchèse «Chemins»

Congés d'été :

Du 23 juillet au 13 août.

Fermé les samedis
9 et 16 juillet 2016

Rentrée : Mardi 16 août.
25,00 €

Pensez (eh oui, déjà)
à réserver vos ouvrages
pour la rentrée scolaire

ou de catéchèse.

Horaire d’été : 
Librairie de Tournai
Lu. : 13h30-17h, 

Ma. - Ve. : 9h-12h &
                    13h30-17h. 

Fermé le samedi, 
Fermé le 22 juillet.

Horaire d’été
Relais de Mesvin

Fermeture du 18 juillet 
au 15 août inclus

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

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

  

Juin 2016 – Le visage du père.



Miséricordieux à l'image du Père

Commentaire de la parabole dite de "l'enfant prodigue", ce petit livre 
(86 pages) propose de mettre en valeur l'attitude miséricordieuse du 
père par rapport aux deux fils. L'enjeu pour tous est d'accueillir cette 
miséricorde comme le fait le fils prodigue, et, comme semble le 
refuser le fils aîné, la donner aux autres.
Jésus ne nous dit pas ce que va faire le fils aîné… N'est-ce pas le 
choix que nous avons tous à faire ?

Mgr Joseph BOISHU – Miséricordieux à l'image du Père
Ed. des Béatitudes, 2016 – 8,00 €

Le retour de l'enfant prodigue

Le « Retour du fils prodigue », tableau de Rembrandt a déclenché 
chez l’auteur une remise en question et une quête spirituelle.
S’identifiant d’abord au fils prodigue en quête de figure paternelle, 
Henri Nouwen se reconnaît ensuite dans la figure du fils aîné, jaloux 
du pardon inconditionnel accordé au cadet, avant de se retrouver 
dans la figure du père qui accueille sans juger. 

Henri J.-M. NOUWEN – Le retour de l'enfant prodigue
Albin Michel, 2016 – Coll. « Espaces Libres » - 

Le drapier d'Assise

Un père se sentant à la fin de sa vie redit tout son amour, ses espoirs 
et sa colère à l'égard du fils qu'il a rejeté Quelle intensité !
Un jour, comme atteint des symptômes d'un burn-out, le père va 
commencer un chemin de retour vers son fils. Il redécouvre ainsi la 
lettre laissée par sa défunte épouse qui est une petite perle 
maternelle. La fin est admirable de pudeur.
A lire parce qu'il y a des parents qui rejettent un enfant et parce que 
ce fils est François d'Assise.

Michel SAUQUET – Le drapier d'Assise
Salvator, 2016 – 17,50 €

Dieu Trinité

Un livre pour découvrir les mystères de la Trinité et tenter de 
répondre aux interrogations qui peuvent être soulevées à son sujet. 
Des défis actuels de la foi trinitaire à la manière dont le Dieu trinitaire 
est présenté dans la vie de Jésus, en passant par son implication dans 
notre conception de l’Eglise, le sujet de la Trinité est abordé 
de différentes façons dans cet ouvrage qui répond de façon simple et 
claire à de nombreuses grandes questions.

Emmanuel DURAND – Dieu Trinité
Cerf, 2016 – Collection « Théologies » - 15,00 €



Les mains de papa.

Adorable histoire où les mains d'un Papa accueillent et accompagnent 
son enfant qui grandit. Ce titre nous a paru très juste : le bambin est 
au centre, pour faciliter la similitude au très jeune lecteur (9 mois 
et+), la place du père est centrale (pour une fois !) et l'unité du trio 
formé avec la mère et l'enfant. L'auteur est belge (Saint Luc Liège). 
Existe en version cartonnée à 11,00 €.

Emile JADOUL – Les mains de papa
L'Ecole des loisirs, 2012 – Collection «Lutins» - 5,02 €

Le voyage des pères

C'est l'histoire de trois des pères des apôtres qui, une fois leurs 
"gamins" partis avec Jésus, se retrouvent bien seuls avec tout le 
boulot. Ils décident donc de partir rechercher leurs rejetons pour qu'ils 
reviennent travailler.
Sur la route qui va les mener jusqu'à Jérusalem, ils vont rencontrer 
plusieurs témoins qui leur parleront de ce Jésus qui les a guéris, 
convertis, consolés, transformés…

David RATTE – Le voyage des pères
Editions Paquet – 14,00 € par volume - 29,00 € intégrale (t.1-t.3)

Sara et la promesse d'Abraham

Un livre dont l’enfant est le héros. A lui de créer une histoire sur 
mesure parmi plusieurs combinaisons possibles, pour suivre Sara et 
Abraham dans leur voyage vers le pays que Dieu a promis.
Une nouvelle façon de faire découvrir la Bible aux enfants.

Laureen BOUYSSOU & William BONHOTAL
Sara et la promesse d'Abraham

Mame, 2016 – coll. “La Bible dont vous êtes le héros” - 11,90 €

Et misericordia ! : Récital sacré

Enregistrés à l’occasion de l’année Sainte extraordinaire « Jubilé de 
la Miséricorde », ces magnifiques grands airs sacrés, variés par leur 
composition et leur caractère, ont été choisis autour du thème de 
l’amour et du pardon. Béatrice gobin est accompagnée à l’orgue et 
au piano par Éric Lebrun, titulaire de l’orgue de l’église Saint-Antoine 
des Quinze-Vingt à Paris. En bonus, le titre "Misericordes sicut Pater", 
hymne officielle du Jubilé de la Miséricorde.

Béatrice GOBIN – Et misericordia ! : Récital sacré
Monthabor, 2016 – 17 pistes – 15,00 €



Nouveautés juin 2016


