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Michel SCOUARNEC
Aux couleurs des dimanches et fêtes, année C
Une aide pour ceux qui aiment préparer et méditer la Parole
du Dieu du dimanche. L’abbé Scouarnec sait rendre
accessibles les textes des dimanches par ses méditations et
commentaires explicatifs sur les textes bibliques.
Un outil parmi tant d’autres pour cette nouvelle année
liturgique qui va bientôt commencer…
Mediaspaul - 22€
Bayard jeunesse - 11,10€

CD - Bayard musique

Jean-Yves DUCOURNEAU
Dieu dans les tranchées
Alors que nous commémorons en ce mois de novembre le
centenaire de l’Armistice, la question peut se poser : et Dieu
dans tout cela ? Comment peut-on garder la foi lorsqu’on est
dans les tranchées et que l’on voit les horreurs de la guerre ?
L’auteur cherche ici des éléments de réponses. A méditer.

Editions des Béatitudes - 17,50€
Triomphe - 15,90€

Mame - 11,90€

Pablo d'Ors
Biographie du silence
Une autre vie est possible qui fait du silence un ami, du vide
une maison, et du chemin le but. Pablo d'Ors, prêtre espagnol
et ami du pape François, nous livre sa découverte de la
méditation et nous amène à être dans le monde dans une
attitude réceptive et non plus possessive.
Bayard - 17,85 €
Gallimard - 18€

Albin Michel - 20€

Clélia RENUCCI
Concours pour le Paradis
La genèse de la toile représentant Le Paradis au Palais
des Doges de Venise. Une plongée dans la Venise du
XVIème siècle, ses peintres, ses arcanes, sa politique et
quelques amours aussi.
Albin Michel - 21,70€
Aire Libre, Dupuis - 20,95 €

Renaissance du livre - 11,90€

Ed. du Signe - 4,95€

Rue de Bastogne, 46
6700 Arlon – 063 21 86 11
cddarlon@gmail.com
www.librairiescdd.be

Préparons-nous à l’Avent

Ed. du Signe - 3,35€

Rue des Prémontrés, 40
4000 Liège – 04 223 20 55
info@siloe-liege.be
www.siloe-liege.be
EdB - 8,00€

DVD

Artège - 4,95€

Bayard - 22,35€

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

Chêne - 12,25€

Produits monastiques

Rue des Jésuites, 28
7500 Tournai – 069 22 14 29
info@siloe-tournai.be
www.siloe-tournai.be
Mame - 13,90€

Mango - 13,50€

Mame - 14,95€

