
Pour se préparer à l'Année Sainte, vous trouverez dans nos quatre librairies
des ouvrages pour enfants qui évoquent essentiellement le "côté pardon"
de la miséricorde. Du côté des adultes, l'éventail s'élargit à commencer 

par la Bulle elle-même. 
Sur nos tables, vous découvrirez déjà un large choix de titres qui évoquent

la famille puisque nous sommes à la veille du Synode.
Ne manquez pas les titres phares de la Rentrée qui vous permettront de préparer ou 

compléter les conférences et débats auxquels nous vous invitons : 
pas moins de neuf occasions de rencontres pour octobre !

Au plaisir de vous y retrouver nombreux.

Les librairies diocésaines de Wallonie

Le 15 octobre 
en soirée à Arlon, 

présence du CDD d’Arlon 
à la Formation Sud-

Luxembourg : « Vaut-il 
encore la peine de lire 
l’Ancien Testament ? » 

par D. Luciani.

Le 15 octobre
en journée à 

Clairefontaine,
présence du CDD d’Arlon 

à la Formation Sud-
Luxembourg : « Vaut-il 
encore la peine de lire 
l’Ancien Testament ? » 

par D. Luciani. 

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

Foire aux livres 
d'occasion de la 
Bibliothèque du 

Séminaire de Liège.
Eglise du Séminaire 
du vendredi 2 au 

mardi 6 octobre 2015 
09h00 – 18h00

Conférence
« L'accompagnement 

spirituel en fin de vie »,
avec Gabriel Ringlet

et Caroline Werbrouck.
Séminaire épiscopal

de Liège, jeudi 8 
octobre 2015 à 20h00.

 Le Dimanche 10/10,
le CDD-Namur sera 
présent au Festival 

Soulquest, qui rassemble 
à Ciney des centaines de 
jeunes issus de multiples 
communautés autour des 
thèmes de l’amour et de 
la miséricorde de Jésus.

Le 06/10, conférence 
«Sciences et foi 

catholique, un dialogue 
possible ?» animée par
D. Lambert, B. Ars, 
R. Toussaint et M. 
d’Udekem d’Acoz.

A 19h45 au 
Séminaire de Namur

Rencontre littéraire :
Virginie Tyou, 

« Cliky, l’énigme 
numérique »

Mercredi 14/10 à 16h
Salle Marie-Eugénie 

(entrée par la
Librairie Siloë)
Entrée gratuite

Nouveaux horaires
de notre dépôt de

La Louvière :
 

Lundi, Mardi, Jeudi et 
Vendredi de 8h30 à 16h30
Mercredi de 8h30 à 12h30 

et de 13h00 à 15h00,
Samedi de 9h00 à 12h00

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

Ça bouge dans l’équipe
à Arlon !

 

Au revoir et merci 
Françoise.

 

Bienvenue Nathalie !

20/10, Séminaire de 
Namur, 19h45 :

conférence «Bigbang, 
big crunch et création» : 

la cosmologie en lien 
avec la foi catholique. 

Intervenants :
D. Lambert, R. Toussaint 

et B. d’Ars

Grandes conférences
au pays de Herve : 

« La famille: un pilier 
fissuré de notre société 

et de l'Eglise ? »
par Tommy Scholtès

Lundi 12/10/2015, 20h00 
Rue du Centre 30, 4651 

Battice - PAF: 5,00 €

Nouvelle publication : 
Daniel Marchant

« Pierre Harmignie (1885-
1944)» - 29,00€. 

Présentation : 24/10 à 
18h – Basilique Saint-

Christophe - (Charleroi). 
Infos et commandes :
info@siloe-tournai.be

Octobre 2015 – Pardon et Miséricorde



Le pardon

Un beau petit livre pour les enfants, sur le thème de la confession et 
du pardon. On y parle d’amitié, de dispute et de réconciliation. A 
partir de 6 ans.

Yolaine SCHMELTZ , Le Pardon – Editions du Signe, 2011 – 2,80 €

C'est quoi le pardon ? 

Parce  que les enfants ont toujours des questions sur tout, ce petit 
livre propose des réponses aux plus courantes d’entre elles. A partir 
d’histoires du quotidien, l’enfant découvre ce qu’est vraiment le 
pardon et les parents peuvent mieux répondre à leurs questions.

Claire CLEMENT, Séverine CORDIER, Claudia DE WECK 
Lisa et Yann, volume 6 : c’est quoi le pardon ?

Bayard Jeunesse, coll. « Dis-moi ce que tu crois », 2014 – 8,90 €

Les messages du pape François expliqués aux enfants

Le compte Twitter du pape François possède plus de dix millions 
d'abonnés dans le monde. Les messages postés s'adressent à tous, 
petits et grands.
Dans ce livre, 20 tweets ont été sélectionnés, illustrés et commentés 
pour expliquer aux  enfants à quoi appelle le pape : à aimer, à prier,
à pardonner, à prendre soin des plus faibles et des pauvres… 
De quoi bâtir un monde meilleur !

Lucile GALLIOT, BERGAMOTE, Olivier MORDEFROID
Les messages du pape François expliqués aux enfants

Deux Coqs d'Or 2015 - 10,65 €

Une année avec Jésus : Mon cahier d'éveil à la Foi.

Ce cahier, joliment illustré et agrémenté d'autocollants, donne une 
foule d’idée, d’activités et de coloriages pour accompagner l’éveil
 à la foi des enfants en famille ou en paroisse.

Facile d’utilisation, il est destiné aux enfants de 4 à 8 ans.

Sabine DU MESNIL, Laure FOURNIER, Margaux SALTEL – Une année 
avec Jésus : Mon cahier d'éveil à la Foi – Mame, 2015 – 12,90 €



L'autre Simenon

Ce roman aborde la période de l’occupation allemande en Belgique
à travers l’histoire de deux frères si différents et pourtant si proches.
Christian Simenon, « l’autre Simenon » et frère du célèbre écrivain, 
s’engage dans la collaboration au sein du parti « Rex » de Léon 
Degrelle.
Il s’y révèle comme un pur « salaud » organisant l’arrestation, la 
torture et le meurtre de nombreuses personnes parmi lesquelles le 
doyen Harlignie de Charleroi.

Patrick ROEGIERS, L'autre Simenon
Grasset & Fasquelle, 2015 – 21,30 € 

Ce qui dit la Bible sur la miséricorde

La spécificité de cette collection est de traverser les livres de la 
Bible sur un même thème sous forme d'un dialogue. Les auteurs sont 
prêtres ou pasteurs, montrant par là une volonté d'ouverture.
S'appuyant sur le ''Retour de l'Enfant prodigue'' de Rembrandt, 
l'auteur décode les texte pour décrire ici les facettes de la 
miséricorde. Un bon support pour qui souhaite une introduction 
thématique, les enseignants et groupes de réflexion qui ouvrent le 
débat, un petit livre utile pour approcher la Bible autrement.
Derniers titres parus :  Animaux, Consolation, Couple, Corps

Pierre GIBERT, Ce qui dit la Bible sur la miséricorde
Nouvelle Cité - 13,00 €

Renouer avec ses racines
  

Partir à la découverte de soi… Cet amoureux de la vie qu'est Anselm 
Grün voudrait nous convaincre que c'est à nous qu'il revient de trouver 
l'équilibre  dans notre existence qui nous permettra d'être serein et 
apaisé et ainsi valoriser notre potentiel psychologique et spirituel, 
quel que soit notre âge, notre passé et notre héritage.

Qui connaît bien ses racines, sait ce dont notre arbre de vie a besoin 
pour se déployer, se développer et grandir. Qui connaît bien ses 
racines, peut se réconcilier avec son passé. 

Anselm GRUN - Médiaspaul, 2015 -  collection « Sagesse » - 15,00 €

La Miséricorde, Notion fondamentale de l'Evangile.

Un livre clé pour aborder la notion de miséricorde !  Même le Pape 
François en a parlé lors de sa sortie en mars dernier. Entre amour, 
pardon et rencontre avec les pauvres, Ancien et Nouveau Testament, 
la place de la miséricorde dans l'Eglise et même dans le monde, sans 
oublier Marie : le théologien nous offre une vision à 360° de la 
miséricorde dans un langage clair et abordable.
A la veille de l'Année Sainte de la Miséricorde, c'est assurément le livre 
à ne pas manquer !

Cardinal Walter KASPER, La Miséricorde, Notion fondamentale de 
l'Evangile, Clé de la vie chrétienne,  Béatitudes, 2015 - 20,00 €



Nouveautés Septembre 2015


