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Marion MULLER-COLARD
L’éternité ainsi de suite
En allant à la découverte du « Christâne », œuvre du sculpteur
Nikola Zaric récemment décédé, l’auteur nous offre un voyage
vers la résurrection, l’éternité en somme. Un petit livre qui contient
beaucoup et notamment des expressions qui feront date :
«toute mue est une perte, toute perte est un berceau ».
N’hésitez pas !
Labor et Fides, Bayard, 2019 - 16,15€

Salvator - 20€

Perrin - 24,95€

Pape François, images de Yann Arthus-Bertrand
Laudato Si'. Lettre encyclique sur la sauvegarde de
la maison commune
Un texte qu’on ne présente plus, richement illustré par
des photos exceptionnelles…
Un beau livre à ne pas rater !

Cerf - 24€

Artège - 12,90€

Editions Première Partie, 2018 - 25€

Jacqueline KELEN
Le jardin des vertus
Force, prudence, tempérance et justice, quatre vertus que nous
rappelle l'auteur pour une vie spirituelle authentique. Un essai
qui nous met en garde contre le rapport souvent illusoire que
nous entretenons avec le développement personnel, la
méditation et le lâcher-prise, Un livre rigoureux qui libère.
Salvator, 2019 - 18€
Flammarion - 19€

Bayard - 16,10€

Véronique OLMI
Bakhita
Signalons le passage en poche du très beau roman de
Véronique Olmi. Elle retrace le destin extraordinaire de Bakhita,
petite fille soudanaise qui vécut les horreurs de l’esclavage avant
de devenir religieuse et sainte.
Le Livre de poche, 2019 - 9,40€
Fayard - 24,95€

Mijade - 5,20€

Mame - 10€

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

Tout pour Pâques !

Sac à livres - 7,95 €

Rue des Prémontrés, 40
4000 Liège – 04 223 20 55
info@siloe-liege.be
www.siloe-liege.be
Audiolivre - 15,80 €

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

Audiolivre - 28,60 €

Audiolivre - 21,50€

Rustica - 17,95 €

Atelier - 20 €

Douceurs des abbayes

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

Crer-Bayard - 19,50 €

Folio junior - 5,90 €

