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Yves COMBEAUX
L’Evangile en direct
Le Jour du Seigneur vient de souffler ses 70 bougies. L’auteur
retrace l’histoire de cette émission, la plus vieille du monde, qui
est née à la Noël 1948. Avec son encart photo, ce livre nous fait
remonter le temps… A découvrir !
Presses de la Renaissance, 2018 - 22,70€
Béatitudes - 19,90€

Cerf - 29,00€

Jean-Marie PETITCLERC,
La première fois que quelqu'un m'a souri
Derrière un titre qui nous accroche le cœur se dévoile un
formidable traité sur l'éducation à la paix. Prêtre et éducateur
spécialisé, l'auteur nous livre sa méthode pour parler de paix, de
fraternité, de vivre ensemble aux jeunes d'aujourd'hui et à nous
qui les accompagnons. Vous voulez éduquer à la paix?
Commencez par sourire …
Salvator - 22,00€

Seuil - 11,00€

Presses de l’Ile de France - 6,90€

Eric-Emmanuel SCHMITT
Félix ou la source invisible
Éric-Emmanuel Schmitt nous aura -une fois de plus- surpris :
refermé, son livre trottine dans la tête. Il nous emmène vers
l’invisible qui prend ici les couleurs chatoyantes des sagesses
ancestrales africaines. Plus encore, il pose quelques questions
importantes : la dépression, peut-on priver un fils de son père
et un père de son fils, faut-il taire ou partager son passé ?
l’importance de nommer les choses, de l’humour, etc ...
Albin Michel, 2019 - 18,35€

Cerf - 10,00€

Albin Michel - 16,20€

Guide Saint-Christophe 2019-2020
Que l’on soit pèlerin, croyant ou non-croyant, le guide SaintChristophe propose 200 adresses d’hébergement, dans les
abbayes et monastères de France et d’Europe, pour
organiser un séjour différent, fait de recherche de sens et de
recueillement.
Malesherbes, 2019 - 19,90€
Mame, 2019 - 12,00€

Magnificat, 2019 - 3,50€

Infusions Aiguebelle

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

Tout pour le Carême !

Criterion - 17,90€

Rue des Prémontrés, 40
4000 Liège – 04 223 20 55
info@siloe-liege.be
www.siloe-liege.be
Mame - 7,90€

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

Artège - 16,90€

Salvator - 10,00€

Béatitudes - 19,50€

Seuil - 17,00€

Taille, bois, forme … il y a du choix !

Rue des Jésuites, 28
7500 Tournai – 069 22 14 29
info@siloe-tournai.be
www.siloe-tournai.be
Universal - 19,99€

Mame - 10,00€

Bayard - 16,10€

