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Gilbert SINOUE
Moi, Jérusalem
Habitué des bons romans historiques, Gilbert Sinoué nous
propose ici une histoire de Jérusalem par la ville elle-même.
Une plume alerte, fluide qui met en lumière la réalité complexe
d’aujourd’hui qui s’est construite au fil des siècles. Un message
de paix et d’union entre les religions, un chant d’amour à celle
qu’il appelle la « capitale du monde ».
Plon, 2019 - 22,80€

Desclée de Brouwer - 9,65€

L’Observatoire - 16€

Anton LEGRAIN
Regarde le renard qui passe ...

Nouvelle Cité - 14€

Cerf - 16€

Réalisé par un photographe amoureux de nature et d’espaces
sauvages, l’auteur a un jour croisé le regard d’un renard au
cours d’une randonnée en forêt et s’est passionné pour cet
animal, passant de longues heures à l’affût. Magnifique livre
pratique et ludique pour les enfants issu de la collection « Les
explorateurs » aux Editions Walden. Cette maison aborde les
thématiques d’éveil propres à la Belgique. Passionnant pour les
petits et les grands !.
Walden, 2019 - 8€

Jean HUMENRY
Le petit livre de la fidélité
Un très beau petit livre poétique et spirituel sur la fidélité
à notre terre, à notre enfance, aux visages aimés, à nos
engagements, à notre foi …
Après le Petit livre de la marche, ce recueil nous met en
chemin vers la liberté et l’émerveillement. Un régal !
Salvator, 2019 - 9,90€
Bayard - 16,15€
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Emmanuel - 15€

Rue du Séminaire, 11
5000 Namur
081 24 08 20
cdd@seminairedenamur.be
www.librairiescdd.be

Brunor - 12€

L’automne en librairie

Presses Renaissance -

Lessius - 15€

Le Passeur - 20,50€

CNRS éditions - 42€

Bayard - 8,50€

Quatre fleuves - 13,90€

De belles cartes de vœux !

DVD

Avent(ure)

Mame - 10€

L’Aube - 18,40€

Mame - 11,50€

Leduc - 7€

