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Léa FABRE
Mes petites activités du Carême et de Pâques
Avec ces vingt activités, aidez les enfants à découvrir le
Carême et Pâques en s’amusant ! A partir de 3 ans.
Mame, 2019 - 5,90€
Artège Sénevé - 9,90€

Artège Sénevé - 6,90€

Marie THIBAUT de MAISIERES & Simon NAJM,
Chrétiens d’Orient : mon amour
Telle une mosaïque, à l'image de la diversité des chrétiens en
Orient, ce livre est une très belle déclaration d'amour faite par
des experts et des passionnés. Les photos accrochent, les
textes interpellent et nous donnent l'envie de mieux connaitre la
chrétienté orientale. En achetant ce livre nous aidons le Comité
de Soutien aux Chrétiens d'Orient (CSCO).
Mardaga, 2018 - 34,90€
Stock - 18,90€

Cerf Bellefontaine - 12€

David-Marc d’HAMONVILLE
Ame sœur. Fragments de vie intérieure
Petits chapitres courts qui se succèdent, pleins de poésie et de
libre méditation. Ce frère bénédictin nous mène pas à pas au plus
profond de notre âme. Lecture légère et profonde à la fois,
ancrée dans notre réalité quotidienne. A déguster…
Albin Michel, 2019 - 12,95€
Gallimard - 22€

Sainte Madeleine - 9€

Youcat pour les enfants
Quatre grands chapitres : Credo, Sacrements,
Commandements et Prière qui sont complétés par des
informations sur l'origine du monde, la vie de Jésus et
plusieurs index fort utiles. Une question, sa réponse
simple et courte par page, des illustrations colorées, des
dessins bien typés Youcat, une mise en page dynamique
avec des compléments d'information en bas de page. Un
futur classique - 8 ans+ !
Mame, 2019 - 16,90€ (* 19,90€ à partir du 1/7/2019)
Bayard - 21,60€

Lattès - 17,30€

Mame - 8,90 €

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

Fin prêts pour le Carême !

Oskar - 14,45 €

Rue des Prémontrés, 40
4000 Liège – 04 223 20 55
info@siloe-liege.be
www.siloe-liege.be
Artège - 19,90 €

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

Plon - 20,50 €

Cerf - 10 €

Mediaspaul - 18 €

Rusti’kid - 11,50 €

Large choix de crucifix

Rue des Jésuites, 28
7500 Tournai – 069 22 14 29
info@siloe-tournai.be
www.siloe-tournai.be
Gallimard - 16 €

Bayard - 11,85 €

Béatitudes - 11,90 €

