
La librairie propose 
dorénavant à la vente 
des produits issus de 
l’artisanat monastique

Si le beau temps persiste en cette fin de septembre, 
la nature s’habille des couleurs de l’automne 

pour nous rappeler que le froid et l’obscurité arrivent à grands pas. 

Pour cette période qui nous mène jusqu’à la Fête de la Toussaint,
nos librairies vous proposent une série d’ouvrages 

autour de la question délicate 
de l’accompagnement de la fin de vie.

Les librairies diocésaines de Wallonie

Le vendredi 28/10 à 18h, 
notre librairie recevra 
Jean-François Kieffer 
pour une animation 

autour de son nouveau 
conte musical 

« L’enfant-loup » 

Formation
Sud-Luxembourg

Regards croisés chrétiens
sur la fin de vie

4, 11, 20 et 27 octobre
en journée : 

Clairefontaine (Arlon)
le soir : salle paroissiale 

St-Martin (Arlon)

Les calendriers 
et agendas 2017 
ornent désormais 

nos rayons

GLORIOUS en concert 
à l'église St-Nicolas 
de Habay-la-Neuve
le 22 octobre à 20h.

Réservation et contact : 
p.olek@laposte.net 

ou 
0472/20.69.22 

Salon des Découvertes
Pédagogiques

le mercredi 5 octobre
de 11 à 17 heures.

Hénallux
rue du Sablon 47 

à Bastogne

Rivespérance 2016. 
les 4, 5, 6 novembre 

à Namur. 
Week-end de rencontres 

et de réflexions 
sur le thème 

« Habiter notre 
maison commune »

Vient de paraître :

Les vitraux de la 
Cathédrale Saint Paul 

à Liège

Brepols – 50,00 €

Conférence de
Frank Andriat
Clés pour la

paix intérieure
à l'Abbaye de Brialmont
Samedi 29 octobre 2016

à 14h30

Foire aux
Livres d'occasion 

7 au 11 Octobre 2016 
de 9 à 18h

Eglise du Séminaire

Le mercredi 12 octobre 
À 18h30, 

rencontre littéraire 
avec Brigitte Dubois 
autour de son livre 

« Prisons et Miséricorde »
(Salle Marie-Eugénie)

Infos et réservations 
pour ces activités : 

069/22.14.29 
marie.lebailly@
siloe-tournai.be

Rue des Prémontrés, 40
4000 Liège – 04 223 20 55

info@siloe-liege.be
www.siloe-liege.be

Rue des Jésuites, 28
7500 Tournai – 069 22 14 29

info@siloe-tournai.be
www.siloe-tournai.be

Rue de Bastogne, 46
6700 Arlon – 063 21 86 11

cddarlon@gmail.com
cddarlon.blogspot.com

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

www.librairiescdd.be
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J'ai frôlé l'enfer (DVD)

Frappée par la foudre, Gloria POLO connaît un état de mort clinique 
au cours duquel elle fera l'expérience bouleversante de l'amour de 
Dieu : tous les événements de sa vie apparaîtront alors dans leur 
vraie lumière.
Un récit bousculant, un témoignage extraordinaire, et dont on ne 
ressort pas indemne !
Témoignage en VO, sous-titré en français.

Gloria POLO - J'ai frôlé l'enfer (DVD)
Béatitudes productions, 2015

Si je ne peux plus marcher, je courrai !

Un témoignage bouleversant d’un homme atteint de la maladie de 
Charcot, qui garde malgré tout le sourire alors que sa maladie le 
prive peu à peu de ses muscles. Ce livre ne témoigne pas seulement 
de son cheminement mais de celui de toute sa famille. Une belle 
leçon de vie à mettre dans toutes les mains !  

Axelle HUBER - Si je ne peux plus marcher, je courrai ! 
Mame, 2016 – 15,90€

L’accompagnement des malades

Ce petit ouvrage nous propose une réflexion d’Enzo Bianchi sur le sens 
de la maladie, sur l’accompagnement des malades et le soutien que 
représente pour une personne souffrant ou à l’agonie l’idée de la 
présence de Dieu.

Enzo BIANCHI - L’accompagnement des malades
 Parole et Silence, 2016 – 7,04 €

Carnet d'à Dieu, mon amour

Merveilleux témoignage sur la maladie de son mari et un émouvant 
hommage à sa mémoire.

De la poésie, de la prose poétique, des mots qui sortent après les 
larmes, qui disent merci, pour ne pas oublier les gestes des uns et 
l'accompagnement des autres, qui évoquent leur vie et leur foi 
commune. La lettre à Laurence de Bourbon Busset n'est pas loin.

Anne LIU - Carnet d'à Dieu, mon amour, 
Desclée De Brouwer, 2014 - 12,56€



Le soin du monde : Accompagner la vie des autres.

Inviter à la contemplation et au discernement, tel est le but du livre. 
Contempler et prendre soin présentent un trait commun : mobiliser la 
capacité d'attention. Il importe donc de mettre en évidence les 
conditions de cette attitude intérieure, son rythme, ses difficultés et ses 
risques.

Claire-Anne BAUDIN - Le Soin du monde : Accompagner la vie des 
autres – Lessius, 2014 -  collection “Donner raison” – 16,00 €

Ce n'est pas toi que j'attendais

Lors de l'attente de leur second enfant, Fabien s'inquiète, stresse 
même. D'une échographie à l'autre, on dirait qu'il sent qu'il y a “un 
truc qui cloche”. Julia nait, différente des autres, porteuse de la 
trisomie 21. 
Bonne BD qui pose les questions de l'accueil d'un enfant handicapé, 
du regard des autres, des méandres médico-administratifs, de la 
position du père. Un témoignage émouvant qui accueille la vie.

Fabien TOULME, Ce n'est pas toi que j'attendais, 
Delcourt, 2014 - 19,55 €

Prune et Séraphin ont peur de la mort

C’est la fête de la Toussaint. Prune et Séraphin fleurissent la tombe de 
Grand-Mère. Les enfants expriment leur peur de la mort, les questions 
fusent… Heureusement, papa et maman savent les rassurer et leur 
parler de l’espérance chrétienne.

K.M. AMIOT et F. THOURET - Prune et Séraphin
ont peur de la mort - Mame, 2016 – 6,50 €

Chrétiens des Catacombes T.2 : Dans la gueule du lion

Second tome d’une enquête haletante au temps des premiers 
chrétiens. Les jeunes héros se préparent à partir à la chasse pour 
ramener un lion pour l’Empereur Dioclétien, alors qu’un jeune prêtre 
se prépare à quitter l’Afrique du Nord pour rejoindre Rome, afin d’y 
baptiser et de guider les croyants de plus en plus nombreux… Un 
mélange d’histoire, d’aventure et de foi à conseiller aux enfants de 8 
à 12 ans… et même davantage !

Sophie DE MULLENHEIM - Chrétiens des Catacombes T. 2 : 
Dans la gueule du lion – MAME, 2016 – 13,90€



Les nouveautés de septembre


