
Idée cadeau originale ! 
De jolis paniers cadeaux

remplis de trésors
des produits monastiques

pour les fêtes
de fin d’année

L’Avent est à nos portes… 
Dans nos librairies, les rayons se parent de livres de Noël pour petits et grands,

d’ouvrages portant à la réflexion en cette période d’attente,
de décorations et d’idées cadeaux pour toute la famille !

Poussez nos portes pour découvrir nos sélections, venez feuilleter
nos catalogues et dénicher LE livre ou objet dont vous avez besoin !

N’hésitez pas à interroger nos libraires qui se feront un plaisir de vous conseiller.
Tous et toutes, nous vous souhaitons 

une lumineuse période d’Avent et de joyeuses fêtes de la Nativité !

Les librairies diocésaines de Wallonie

Dimanche 10/12 - 14h30
Visite du Musée

du Séminaire de Tournai

Marché de Noël de la
Solidarité à Arlon

les 8, 9 et 10 décembre
 

Le CDD d’Arlon
y sera présent

La librairie
sera fermée

pour l’inventaire
du 2 au 8 janvier inclus

La première semaine
de janvier, la librairie

sera fermée
pour inventaire.

 

De très belles et
joyeuses fêtes à tous ! 

Dès le 1e WE de l’Avent,
grande expo-vente

de crèches et
objets de Noël.

De tous les continents,
de différents styles
et à tous les prix !

L’horaire de la librairie
ne change pas durant
la période des fêtes.

Les samedis 23 et 30/12
nous vous accueillerons

jusqu’à 12h30

Ciné-Débat autour
du film « Volontaire »

(Yves Dorme)
Vendredi 15/12 à 18h30

Grand auditoire du
Séminaire de Tournai 

Retrouvez-nous dans
"Ca va bien se passer"
jeudi 7 décembre 2017
jeudi 21 décembre 2017

à 17h30
RCF Bastogne 105.4 FM
RCF Bruxelles 107.6 FM

RCF Liège 93.8 FM
RCF Namur 106.8 FM

Noël de Siloë
13 au 15/12 - 10 à 18h00

16/12 - 10 à 13h00
Artisanat et 

produits monastiques,
bières du diocèse, 
gaufres, carterie, 

crèches, CD's,
décorations de Noël

La librairie sera fermée
du mardi 2

au samedi 6/1/2018
(inventaire)

Rentrée le 9 janvier

Calendrier de l’Avent !
A partir du 1e décembre, 

découvrez notre
calendrier de l’Avent

en ligne : 
www.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

  

Décembre 2017 : 



BEST-OF AVENT ET NOEL  (DOUBLE CD)

Ce nouveau CD de la collection « Il est vivant » propose des chants 
pour toute la période de l’Avent, jusqu’à l’Epiphanie. Composée de 
chants de l’Emmanuel et de chants traditionnels, cette compilation 
est un indispensable pour tous les amoureux de musiques de Noël ! 

Il est vivant ! - Best-Of Avent et Noël
L'Emmanuel, 2017 – 2 CD - 37 titres

LES MILLE VISAGES DE L'ARBRE
Une jolie surprise que cet ouvrage qui nous parle d'arbres ! Les 
illustrations toutes en noir et or lui confèrent une belle unité tandis 
que les pages intercalaires découpées au laser en forme de 
feuillages tout en finesse sont superbes !
C'est ici la symbolique de l'arbre, des contes autour de l'arbre, sa 
mystique qui sont mises en avant. Pour vagabonder de l'un à 
l'autre : cyprès, eucalyptus, ginkgo ou tilleul : chacun a son histoire, 
ses légendes. Pour se surprendre à mieux les connaître. 
Un beau livre.

Bernard BEAUDOUIN- Les mille visages de l'arbre
Rustica, 2017 – 29,95 €

LE LOUIS D'OR ET AUTRES CONTES DE NOEL

Le pardon sans condition, le partage sans arrière-pensée, les joies 
simples que peuvent éprouver les cœurs purs, tels sont les sujets des 
trois contes de ce petit recueil qui nous replonge au 19ème siècle.
L’auteur, attaché aux humbles et aux pauvres, fait surgir l’espace d’un 
instant, dans leur quotidien la Lumière qui récompense les gestes les 
plus simples et le plus chiche des partages.

Francois COPPEE – Le louis d'or et autres contes de Noël
Saint-Léger, 2017 – 8,00 €

SECRETS ET REMEDES D'HILDEGARDE DE BINGEN

Un beau livre enluminé pour tout connaître des secrets et remèdes 
naturels d'Hildegarde de Bingen. Conseils de santé et de bien-être
y sont dispensés par deux auteures, l’une diététicienne naturopathe 
et l’autre spécialiste de la médecine hildegardienne. Un ouvrage qui 
allie plaisir des yeux et informations botaniques.

Secrets et remèdes d'Hildegarde de Bingen
Rustica, 2016 – 35,00 €



LES NOËLS D’ERNEST ET CÉLESTINE

Voici rassemblé en un seul album trois histoires de Noël d’Ernest et 
Célestine. Avec les très beaux dessins de Gabrielle Vincent, ces trois 
histoires nous plongent dans la tendresse et la douceur. 
Pour les petits… comme pour les grands !

Gabrielle VINCENT - Les Noëls d’Ernest et Célestine 
Casterman, 2015 - 18,00 €

L'EXTRAORDINAIRE AVENTURE D'ALBA LE PETIT SAPIN

Alba, petit sapin solitaire, est intrigué par la ville qui s’étend au fond 
de la vallée. Persuadé que son destin est lié aux humains, il pose des 
questions aux éléments qui l’entourent. Les habitants qui préparent 
Noël ne s’attendent pas à l’évènement qui va transformer leur 
existence …
Un conte humaniste, pédagogique et écologique, avec un cd pour 
chanter ! 
 

Santorino LUANA, Serge LAMA et Jérémie FLEURY – L'extraordinaire 
aventure d'Alba le petit sapin – Plon, 2017 – 17,40 €

SIMON, LE PETIT VOYAGEUR DE NOEL

Un joli conte aux illustrations toutes douces autour de Noël. Un 
agneau s'enfuit et rencontre Simon. A deux, ils emmènent sur leurs 
routes un âne, puis un boeuf, rencontrent des bergers et finalement 
des mages. Tous se réunissent autour d'un enfant qui vient de naître à 
Bethléem. Pour les plus jeunes, le lecteur pourra séquencer l'histoire 
par exemple au rythme de chacune des lettrines. Des enfants plus 
âgés ? Ils écouteront ou liront d'une traite ce charmant conte.

Martine BAZIN – Simon, le petit voyageur de Noël
Triomphe, 2017 – 16,90 €

MON ATELIER D'ENLUMINURE: 
JE REALISE MES CARTES COMME AU MOYEN-AGE

Ce petit livre est à recommander à tous ceux et celles qui veulent 
réaliser de jolies cartes de vœux pour Noël et toutes les occasions. 
Grâce à la technique de l’enluminure, enfants et parents peuvent 
créer des cartes personnalisées à envoyer à tous ceux qu’ils aiment !

Roselyne LESUEUR – Mon atelier d'enluminure
Saint Jude, 2017 – 8,00 €



Nouveautés de novembre


