Les librairies diocésaines de Wallonie
Mars 2018 : Carême
Revoilà le temps béni du Carême et du cheminement vers Pâques.
Un temps pour se recentrer sur l'essentiel, pour retrouver Dieu au sein de notre cœur et de notre vie.
Un temps pour prier, pour réfléchir et pour donner.
Voici quelques idées de lectures qui, nous l'espérons, pourront nourrir votre réflexion
et accompagner toute votre famille dans la montée vers Pâques.
Toute l'équipe des CDD - Siloë

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

11 mars de 14h30 à 17h
23 et 24 mars à 20h
au Bua (Habay-la-Vieille)
église Saint-Martin, Arlon
après-midi de
spectacle «En chemin…»
ressourcement en famille
Places en vente au CDD
Inscriptions et
adultes : 15€
renseignements :
enfants : 7€
Frère Albert 063/42.21.65

Retrouvez-nous dans
Ca va bien se passer
Jeudis 1/3 et 15/3
à 17h30
Rue des Prémontrés, 40
4000 Liège – 04 223 20 55
info@siloe-liege.be
www.siloe-liege.be

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

RCF Bastogne 105.4 FM
RCF Bruxelles 107.6 FM
RCF Liège 93.8 FM
RCF Namur 106.8 FM

10 mars 2018
Conférence de carême
chez les Dominicaines
39 Chaussée de Charleroi
à Namur

L’annuaire du diocèse
de Tournai 2018
vient de paraître !
Rue des Jésuites, 28
7500 Tournai – 069 22 14 29
info@siloe-tournai.be
www.siloe-tournai.be

Disponible chez
Siloë Services
au prix de 21€

Pensez à réserver
à temps votre dépôt
(livres, objets et/ou
produits monastiques) !
Que ce soit pour
proposer des suggestions
"communions"
ou d'autres occasions.

Rappel :
Samedi 3 mars
Journée de la Catéchèse
à Beauraing

Exposition d’aquarelles
de Soeur Theresia,
religieuse de l’Assomption
Du 17 au 23 mars 2018
salle Marie-Eugénie
(entrée par
Siloë Services)

26/2, 5/3, 12/3
et 19/3 à 20h
salle du Rosaire
(Habay-la-Neuve)
Les lundis de Carême
« l’eucharistie »

Date à retenir :
Mardi 17 avril, 20h00
Collégiale St Jean
Conférence de
Dominique Collin op.

17 mars
Journée annuelle
du chantier paroissial
à Beauraing

Retrouvez notre stand
lors de la session de
formation permanente,
les 5 et 6 mars 2018,
à Imagix Mons !

Le Christ aux coquelicots
Parmi les perles dénichées pour accompagner le Carême, voici une
réédition augmentée d'un petit livre raffiné de Christian Bobin.
Papier velin & pages à découper en font un petit trésor à (s') offrir.
De courtes pensées, tournées vers le Christ jalonnent ces pages. Un
livre à emporter pour méditer au coeur de la nature qui s'éveille, à
feuilleter avant la nuit ou dès l'aube ...
Christian BOBIN – Le Christ aux coquelicots
Lettres Vives, 2017 – 13,00 €

Connais ta splendeur, la vie spirituelle au ras des pâquerettes
Inspiré des émissions de radio émises sur de nombreuses antennes
en France, ce premier tome de « La vie spirituelle au ras des
pâquerettes » nous plonge dans les questions les plus délicates qui
habitent les pensées et le cœur de l’homme… Avec des mots simples
et beaucoup d’humour, Etienne Dahler nous rappelle que notre vie
simple et banale est aussi un trésor, une richesse qu’il faut découvrir !
Etienne DAHLER - Connais ta splendeur, la vie spirituelle au ras
des pâquerettes – EDB, 2017 – 13,00 €

C'est David contre Goliath
Le saviez-vous ? De nombreuses expressions utilisées dans la vie de
tous les jours proviennent de la Bible et de la culture chrétienne.
Avec ce livre, découvrez la signification et l’origine d’une centaine
de ces expressions, parmi les plus connues. En les replaçant dans leur
cadre biblique, l’auteur nous en fait retrouver tout le sens et la
saveur.
Françoise CLAUSTRES - C'est David contre Goliath
Artège, Date – 14,90 €

De la mort à la vie (CD)
Un album exceptionnel avec 17 chants pour revivre les grands
moments de la Semaine Sainte.
50 choristes, avec la participation de l’orchestre Philharmonique de
la ville de Prague
CD et livret de partitions.
De la mort à la vie – Collection « Il est Vivant »
Emmanuel, 2017 – CD Audio 17 plages

La victoire et le triomphe de sa mort : La lecture chrétienne
des Psaumes dans les rites de la semaine sainte
C’est à partir d’une méditation des Psaumes que l’on peut
comprendre le lien entre les Écritures et le mystère pascal, car
ceux-ci ont été lus par la tradition chrétienne comme une prophétie
de la Passion et du mystère du salut. L’auteur montre comment cinq
de ces textes bibliques éclairent en profondeur les célébrations des
jours saints.
Jean-Claude REICHERT - La victoire et le triomphe de sa mort
Cerf, 2018 – 24,00 €

Jésus en BD
Une nouvelle BD sur Jésus ? et une réussite ! La vie du Christ en une
centaine de pages, un dessin actuel, un ton juste : ce qu'il faut de
phrases d'évangiles et des mots d'aujourd'hui aussi. Un bémol pour
l'absence de chapitres ; il faut donc y ajouter un signet et découvrir
la centaine de pages par étapes. Mention spéciale pour la double page
des Béatitudes ! Coup de coeur.
Bénédicte JEANCOURT-GALIGNANI, LI-AN et Laurence CROIX
Jésus en BD – Bayard Jeunesse, 2017 – 22,35 €

Calendrier de Pâques
Entre le dimanche des Rameaux et le jour de Pâques, ouvrez les 15
fenêtres de ce calendrier richement illustré et découvrez dans le
livret d’accompagnement une citation, un récit et une prière pour
chaque étape. Une belle façon de vivre la semaine sainte et de
préparer les enfants à Pâques !
Jean-François KIEFFER et Gaëlle TERTRAIS – Calendrier de Pâques
Mame, 2017 – 12,95 €

Le temps du Carême et le temps de Pâques à colorier
Pour accompagner les plus petits sur le chemin de Pâques, nous
remettons en avant l'album de Sabine Coune et Nancy de Montpellier :
"Le temps du carême et le temps de Pâques à colorier" aux éditions
Fidélité.
15 dessins à colorier pour préparer les enfants à la fête de Pâques et
vivre joyeusement le Carême, célébrer la résurrection de Jésus et
accueillir le cadeau de l'Esprit saint.
Sabine DE COUNE et Nancy DE MONTPELLIER – Le temps du Carême
et le temps de Pâques à colorier – Fidélité, 2007 – 4,00 €

Nouveautés de janvier - février

