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Eric-Emmanuel SCHMITT
Madame Pylinska et le secret de Chopin
Une pépite que ce livre-audio ! Le texte est augmenté grâce
à la lecture que nous offre l’auteur et par les morceaux de
piano. C’est un hommage à deux femmes, deux relations
uniques, empreintes de charme, de tendresse, d'affection.
Ces deux dames, chacune à leur manière, vont contribuer
à éveiller les sens et surtout l'Amour chez l'auteur - sans
lequel il n'est pas possible de jouer Chopin.
Albin Michel, Livre CD audio, 2018 - 20,55€

Mame - 12,90€

Bayard - 22,35€

Pape FRANCOIS et ses amis
Partager la sagesse du temps
Né de l’intuition du Pape François, ce livre met en lumière
la sagesse des grands-parents ou personnes âgées à
travers leur témoignage de vie. A l’occasion des fêtes, un
beau-livre qui réjouira les aînés comme les plus jeunes…
Editions Fidélité, 2018 - 25€
Michel Lafon - 17,40€

Quasar - 12,00€

Etienne JUNG & Laurent BIDOT
Auguste et Romulus, tome 2 : L’Or de Pilate
Après « le matin du troisième jour », voici la suite des
aventures d’Auguste et Romulus. Une BD qui nous fait
marcher sur les pas des premiers chrétiens, juste après la
Résurrection. A mettre d’urgence sous le sapin !
Mame, 2018 - 13,90€
Mame - 19,90€

Rustica - 14,95€

Franz-Olivier GIESBERT
La dernière fois que j’ai rencontré Dieu
Le journaliste médiatique Franz-Olivier Giesbert témoigne
sans pudeur avec des mots riches teintés d’une émotion
enfantine de ses rencontres avec Dieu. Plaidoyer lumineux
pour la foi qui tout simplement se sent, se vit dans les
sourires et la beauté. Une lecture qui réveille l’enfant qui est
en nous.
Gallimard, 2018 - 18,00€
Héloïse d’Ormesson - 16,40€

Editions du Signe - 15,00€

Salvator - 14,00€

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

Venez, venez Saint Nicolas !

Ne cherchez plus !
Cartes de vœux
sur le thème de Noël
dans nos librairies

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

Hugo - 11,60€

Mame - 7,90€

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

Bayard - 13,95€

ADF Bayard

Grand choix de
crèches de Noël
Prix et styles variés

Des crèches pour tous !

Rue des Jésuites, 28
7500 Tournai – 069 22 14 29
info@siloe-tournai.be
www.siloe-tournai.be
Bayard - 50,50€

Presses IdF - 12€
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