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(En)quête de Jésus. Découvrir l’Evangile,
comprendre l’enseignement du Christ,
le vivre aujourd’hui
Superbement illustré, cet ouvrage vous propose
de découvrir Jésus via la « Gazette de Galilée »,
des enquêtes, des dossiers historiques, des mises
en parallèle avec notre quotidien… A découvrir !
Editions du Signe, 2019 - 30€
Bayard - 18,35€

Mame - 14,90€

Sybille DELACROIX
Un oiseau sur mon épaule
Ces petites voix qui sifflent dans nos têtes et qui nous
empêchent de nous ouvrir à l'autre prennent ici la forme
d'un oiseau qui s'invite sur l'épaule d'une petite écolière
un jour de rentrée. Au fil des pages cet oiseau au
magnifique plumage coloré devient de plus en plus
bruyant et envahissant. Un album jeunesse de plus qui
nous parle à nous aussi adultes. Un gros coup de cœur !
Mijade, 2019 - 11,50€

Archipel - 22,80€

Lattès - 18,45€

Jean-Paul BECHU
Une revanche sur la vie
Quand une vie commence par un abandon, des difficultés
scolaires et professionnelles. Des rencontres notamment via
la Saint-Vincent-de-Paul et le scoutisme. Une galère, puis une
réussite professionnelle qu’il partage aujourd’hui. Une
conversion forte.
Un témoignage qui nous mène autour du globe : parfait pour la
période estivale !
Artège, 2019 - 16,90€

Laffont - 33,65€

Terre Vivante - 14€

Pierre TREVET
Humour et vérité se rencontrent
Le père Pierre Trevet (Paraboles d’un curé de campagne)
nous revient avec un livre savoureux et spirituel. Chaque
chapitre débute par un passage de l’Evangile suivi d’une
réflexion sur l’humour du Christ, le tout sur fond d’histoires
vécues…
Ed. de l’Emmanuel, 2019 - 18€
Artège - 9,90€

Philippe Rey - 18€

Mame - 14,90€

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

Nos librairies se mettent au vert !

CD du spectacle

Rue des Prémontrés, 40
4000 Liège – 04 223 20 55
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Bayard - 15,10€

Artège - 13€

Labor et Fides - 26€

Quasar - 13€
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Flammarion - 18€

Des livres qui ont du sens !
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