
Festival 
« A films ouverts » 

pour l’Interculturalité
Du 09 au 24 mars 2018

 
Afilmsouverts.be

Voici que s’approche Pâques et la Résurrection du Christ. Ce moment de fête est aussi un moment à vivre 
en famille, un moment également propice à la réflexion sur la joie et la vie dans tous les sens du terme.

Pourquoi ne pas profiter de la période de congés qui commence pour passer un moment en famille 
ou pour découvrir de nouvelles œuvres ? Nos libraires sont à votre écoute pour vous conseiller

dans vos choix et vous proposent leur sélection mensuelle.

Bonnes fêtes pascales à tous et à toutes !

Les librairies diocésaines de Wallonie

Le samedi 20 avril 
à 20h

Veillée de prière 
pour les vocations 2018

Eglise du 
Séminaire de Tournai

La prière intérieure
journée de ressourcement 
avec fr. Bernard-Joseph 

d’Orval
Rue du Bua 6 

Habay-la- Vieille
Inscr. : fr. Albert 
0478/28.98.70

fr.albert.andre@gmail.com

Exposition 
« Lueurs d’Apocalypse »

Eglise Saint-Berthuin 
à Malonne

10 mars - 2 avril 2018

Un cadeau à faire ?

Venez trouver des idées
dans la librairie.

Livre, objet, CD… 
nous vous conseillerons 

avec plaisir !

Demain, la solidarité… 
de retour ?

21 et 22 avril 2018
WE de formation 

à la Marlagne à Wépion
Infos : 081 23.15.22

info@cefoc.be
inscription pour 
le 6 avril 2018

Conférence 
«La vieillesse maltraitée»

 
Mardi 24 avril 2018 

à 20h
Namur, Henallux.

Découvrez toutes 
nos informations sur 
www.siloe-tournai.be 

Vendredi 27 avril 2018
Espace Prémontrés

de 14 à 16h
Séance de signature de 

Jean-Claude Servais
de 16 à 16h45

Rencontre avec l'auteur

Mardi 17 avril 2018 
à 20h00

collégiale Saint-Jean 
de Liège 

Conférence de 
Dominique Collin op. 
"Espérer l'impossible"

Jeudi 3 mai 2018 
à 20h00

Espace Prémontrés
Rencontre littéraire avec 
Anne Soupa, animée par
Philippe Cochinaux op

Judas, le coupable idéal

Pendant les congés, 
notre librairie reste 
ouverte aux horaires 

habituels, 
à l’exception du 
lundi de Pâques

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

  

Avril 2018 : Pâques



Les mains de Sélim sur le corps du Christ en croix
 

Sélim, le musulman et Yorim, le juif travaillent ensemble dans 
l'atelier de Monsieur Gabriel. Un livre sensoriel par ses descriptions : 
on hume le bois, on le goûte, on l'entend sous la scie, on le porte 
même en bouche. La question de la représentation de Dieu prend un 
tout autre ton quand on sait que l'auteur travaillait à Charlie Hebdo. 
Un livre sensible qui fait réfléchir.
 

JM GOURIO, Les mains de Sélim sur le corps du Christ en croix, 
coll. Papillon, Julliard, 2017 - 16,40€

Clairon, le coq de Pierre

Le temps pascal vu par les yeux de Clairon, le coq de Pierre et son 
ami Ptikoc : le repas, l'arrestation de Jésus, la trahison de Pierre, 
le Golgotha et le réveil de la Résurrection. Un regard à mesure 
d'enfant qui offre un autre angle d'approche pour raconter Pâques. 
Paru dans l'excellente collection La Parole des animaux - un jeu 
mémo est disponible en fin d'ouvrage.

Stéphanie BORDES, Sébastien CHEBRET, Clairon le coq de Pierre, 
Crer-Bayard, 2018 - 7,90€

Best of Carême et Pâques

Pour vivre cette période en musique, un best-of de la collection
« Il est vivant », reprenant les plus beaux chants de cette période 
liturgique

Double CD Best of Carême et Pâques
Editions de l’Emmanuel, 2018 – 45 titres

Les migrants, François et nous

Comment, dans une communauté où chacun partage la même foi, 
comprendre cette diversité dans l’accueil des migrants ? Et en quoi 
le discours du pape François est-il cohérent avec celui de l’Eglise ? 
Voilà deux questions d’actualité auxquelles l’auteur tente de 
répondre dans cet ouvrage-repère.

Geneviève MEDEVIELLE, Les migrants, François et nous, 
Editions Vie Chrétienne, 2018 – 80 pages – 10€



Tu as ouvert devant moi un passage
Gilles Rebêche nous propose une méditation sur chacun des jours du
Triduum pascal, un cheminement spirituel où les textes de l’Évangile 
et des récits puisés dans ses rencontres se mêlent et s’éclairent
mutuellement.
La semaine sainte, c’est d’abord le temps du consentement, du
dépouillement, du silence, puis du réveil et de l’Amour. C’est 
l’histoire de l’Alliance des hommes avec Dieu. C’est aussi l’histoire 
personnelle de chacun, que le temps de Pâques nous invite à relire.

Gilles Rebêche, Tu as ouvert devant moi un passage,
éditions de l’Atelier, 2018 - 14,30€

Les grands artistes chrétiens en BD

Avec ce nouveau tome, la collection des Chercheurs de Dieu s’ouvre 
aux grands artistes du monde chrétien. Antoni Gaudi, architecte 
espagnol de la Sagrada Familia, Jean-Sébastien Bach, musicien des 
âmes, Léonard de Vinci, peintre, sculpteur, architecte et inventeur, 
et Michel-Ange, peintre de la chapelle Sixtine.

Les grands artistes chrétiens en BD, coll. Filotéo 
Les Chercheurs de Dieu, Bayard jeunesse, 2018 – 12,90€

Un temps pour mourir, Derniers jours de la vie des moines

En cette veille de Pâques, voici d’émouvants témoignages qui 
abordent, avec beaucoup de sensibilité, la question de la mort.
En parcourant huit abbayes, l’auteur tente de nous faire partager 
l’expérience des moines à l’approche de la mort. Si chaque 
expérience est singulière, les douleurs de la maladie, les peurs, les 
questions nous sont familières …Ce sont celles de tous les hommes.

Nicolas DIAT, Un temps pour mourir, 
Derniers jours de la vie des moines, Fayard, 2018 - 23,85€

Mon premier petit livre de Pâques

Il n’est pas facile de parler avec justesse de la Passion, de la mort 
et de la Résurrection de Jésus aux plus jeunes.
Ce petit livre, étape après étape, aide à comprendre le drame qui 
s’est noué pour Jésus et puis la joie de découvrir que Celui 
qui était mort est toujours vivant !

Mon premier petit livre de Pâques, Prions en Eglise éveil,
Bayard Jeunesse, 2018 - 5,50 €



Nouveautés de mars 2018


