
Seconde méthode
“Jésus Dieu avec nous”, 

dans le cadre du 
renouveau de la catéchèse
 Disponible au CDD Namur:

Livret animateur, 
farde de l’enfant, 

affiche avec vignettes

Nous voici aux portes des "grandes vacances"… et avec elles, 
un temps que nous vous souhaitons de repos, de relâche 

ou de mise au vert, que nous espérons ensoleillé… ! 
Aussi un temps favorable de lecture et d'activités en famille.

Vous trouverez dans nos librairies un choix de livres à emporter dans vos valises, 
des propositions de lecture pour les enfants ainsi que des activités à faire en famille.

Pour nos équipes, aussi, c'est le moment de lever le pied. 
N'hésitez donc pas à consulter les horaires des différentes librairies 

pour ne pas vous trouver devant une porte close !
Un bel été à tous !

Les librairies diocésaines de Wallonie

Soldes d’été !

Du 1er juillet au 6 août,
venez découvrir nos

produits soldés
dans la salle

Marie-Eugénie
(Entrée par la librairie).

En juillet et août : 
horaires allégés.

 

Ouverture le matin 
à 10 heures, fermeture 

le soir à 17 heures

Le 13 juillet
à Namur :

festival itinérant
des JMJ

Fermeture estivale :
du jeudi 21 juillet
au lundi 15 août

Fermé aussi le
samedi 16 juillet.

Bonnes vacances à tous !

Horaires d’ouverture
durant juillet et août :

du lundi au vendredi
de 10 à 17h

fermé le samedi.

Découvrez en librairie
le choix élargi

en vue des futurs
cours de citoyenneté.

Congés d'été : 
La librairie sera fermée

du samedi 23 juillet
au samedi 13 août 2016

 inclus, ainsi que
les samedis 9 et 16 juillet

et le jeudi 21 juillet.
Rentrée le mardi
16 août à 10h00.

Envoyez-nous le 
Commentaire d'un

ouvrage porteur de sens
avant le 15/9 :

nous le publierons
sur notre site internet

www.siloe-liege.be
et vous recevrez un 

bon de réduction de 10%.

Chez Siloë à Tournai,
l’été sera BD !

Venez (re)découvrir
nos nombreux titres 
en vous promenant
dans la librairie !

Parution de
« Paraboles » n°87,
revue trimestrielle

du Diocèse de Tournai
Dossier du mois :

Je marche donc je prie…
Prix du n° : 3,00 €

Commandes :
info@siloe-tournai.be

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

  

Juillet-Août 2016 – Vacances.



La famille, trésor de notre temps
La famille a toujours été au centre des préoccupations de l'Église, qui 
la considère comme la cellule de base de la société, qui transmet les 
valeurs aux nouvelles générations.
À la suite du synode sur la famille et la lettre apostolique du pape 
François, l'auteur s'interroge sur les défis pastoraux que pose 
l'évolution de la société. Il fait surtout l'éloge de la famille comme 
lieu d'échange, de construction mutuelle, d'apprentissage de la vie, 
de l'amitié, de l'amour. De la foi aussi !
Guy Gilbert le proclame :”Protégeons ce trésor de notre temps !”

Guy GILBERT – La famille, trésor de notre temps
Philippe Rey, 2016 – 8,00 €

Le pape François, Jeanne Jugan et Jean Vanier

La vie de trois personnages racontée en images : Le pape François, 
Jeanne Jugan, une religieuse du XIXe siècle qui fonda la congrégation 
des Petites Soeurs des Pauvres, et Jean Vanier, canadien et ancien 
officier de marine dont la vocation le mènera auprès des pauvres et 
des déshérités de ce monde : les personnes handicapées. Il fonde 
l'Arche.

Le pape François, Jeanne Jugan et Jean Vanier
 Bayard Jeunesse, 2016 -  Coll. Chercheurs de Dieu, t 27 – 12,90€

Premières histoires pour bien grandir

Voici un recueil de six histoires pour les petits de 4 à 7 ans. Des 
histoires pour apprendre à grandir avec le meilleur de soi-même et 
s'en réjouir !
Chaque histoire met en évidence un élément du vivre ensemble, 
comme : arrêter les disputes ; ne pas se fier aux apparences ; ne pas 
avoir peur ; comment gérer la liberté ; être patient, la mère de toutes 
les vertus ; c'est beau de grandir.

Caroline LANDMANN et Estelle CHANDELIER – Premières
histoires pour bien grandir – Salvator, 2016 – 15,00 €

Prier ensemble à la maison : 101 idées et autant de gestes

Un nouveau support pour accompagner la prière des enfants à partir 
de 6-7 ans, adapté au rythme scolaire. Prières pour les moments forts 
de l'année bien sûr, pour un malade, un ado, un décès, avec les 5 
doigts de la main, etc.

Un ton actuel, des illustrations claires, un contenu réfléchi sous la 
direction d'Etienne Grieu. A utiliser en famille, au caté, en paroisse.

V. ALADJIDI, C. PELISSIER, L. AHRWEILER & R. TCHOUKRIEL
Prier ensemble à la maison – Ed. de l'Atelier, 2016 – 15,07 €



En vacances avec le pape François 

Partir en vacances avec le pape François ! C'est possible avec ce 
livre qui propose de courtes méditations pour chacun des soixante-
deux jours des vacances d'été (juillet et août). Pour chaque jour de 
la semaine, des pistes de réflexion ainsi que de nombreuses 
citations bibliques et profanes sont offertes à la suite du texte du 
pape. Pour les neuf dimanches des vacances sont proposés des 
extraits de Laudato si', l'encyclique sur la sauvegarde de la « maison 
commune »

Charles DELHEZ – En vacances avec le pape François
Fidélité, 2016 – 9,50 €

Changer de vie

Le nouvel album de Grégory Turpin, figure de proue du label Credo, 
est sorti début juin. 
Ce CD réunit 11 titres dans le style pop de la tradition de la variété 
française. Les paroles s’adressent à un large public. En faisant 
référence à l’Evangile, Grégory Turpin aborde les thèmes de 
l’espérance et de l’engagement.

Grégory TURPIN – Changer de vie
Universal Music, 2016

Je ne pense plus voyager

Cet ouvrage est une méditation sur la mort de Charles de Foucauld 
(1858-1916). François Sureau revient sur le dénuement extrême 
dans lequel a fini Foucauld au désert et tente de relire son 
itinéraire à cette lumière. Ce récit souligne les échecs, creux et 
manques qui marquèrent la vie d’un personnage au destin hors du 
commun.

François SUREAU – Je ne pense plus voyager
Gallimard, 2016 – 15,07 €

La confrérie du corbeau

L'enquête de ce roman policier est menée par (soeur) Fidelma de 
Kildare, sorte de juge d'instruction dans l'Irlande fraichement 
christianisée du VIIème siècle.
Il subsiste encore quelques récalcitrants au christianisme qui tentent 
de remettre les vieilles croyances en selle en s'associant dans une 
confrérie du Corbeau. On est frappé par la modernité du premier rôle 
féminin, l'éthique juridique élaborée, l'atmosphère celte dont l'auteur 
est un spécialiste et l'affirmation de la nouvelle foi (avec quelques 
libertés plausibles pour ce siècle). Une série au succès mondial.

Peter TREMAYNE – La confrérie du corbeau - 10/18, 2016 – 17,40 €



Nos sélections pour les vacances d'été


