
Centre de Documentation Religieuse 

15A, rue Chanoine Scarmure Soignies (067 / 333822) 

(Entrée à gauche du Cercle St Vincent, sortie de l’école). 

 

Ouvert les vendredis et samedis de 9h00 à 11h00 

à toute personne qui veut nourrir sa foi 

où simplement qui est intéressée par la réflexion sur la vie qui passe. 

 

• Si vous désirez un livre qui explique la Bible en général, les Evangiles en 

particulier ou certains extraits plus difficiles à comprendre… 

• Si vous voulez parcourir un livre pour accompagner votre enfant ou petit 

enfant dans l’éveil à la foi … 

• Si vous cherchez de petits livres de spiritualité ou de prières … 

• Si vous êtes confrontés au deuil ou  à l’accompagnement de personnes 

malades … 

• Si vous voulez comprendre d’autres religions ou d’autres spiritualités … 

• Si vos enfants aiment la BD … 

• Si l’histoire de l’Eglise et ses rapports avec la société vous intéressent … 

• Si la maladie, les soins palliatifs, l’euthanasie vous interpellent … 

• Si vous êtes tentés par une biographie … 

• Si vous vous interrogez à propos d'une congrégation … 

• Si vous appréciez les œuvres d'art … 

• … 

 

Alors, venez découvrir nos trésors ! Nous avons des milliers de livres dont  

de très belles collections comme 

• Les quarante Maîtres de Spiritualité (collection présentée par Michel 

Lonsdale avec lecture de textes sur CD) 

• Priez 15 jours avec … Découvrir un personnage qui vous entraîne dans sa 

façon de prier. 

• L’émission d’Edmond Blattchen: « Noms de Dieux » 

• La Fresque Biblique 

• … ainsi que de nombreuses revues 

 

En outre,  un important stock de livres en double est en vente: 2€ seulement ! 

 

"Venez et voyez !"  Oui, venez fouiner à votre aise et découvrez quantité 

d'ouvrages intéressants! Vous pourrez même  vous asseoir pour les parcourir.  

Ne craignez pas d'interroger la personne qui sera  de permanence ! 



De grandes étiquettes vous guideront dans vos recherches. Les voici dans l'ordre 

alphabétique: 

 

Accompagnement des malades 

Ancien Testament 

Art 

Autres religions 

BD 

Bible 

Biographie 

Brochures 

Catéchisme 

Christ 

Collections de livrets 

Conciles 

Congrégations 

Divers 

Encyclique 

Esprit Saint Trinité 

Fête et festivité 

Histoire de l'Eglise 

Jeux 

Lecture judaïque 

Littérature 

Littératures chrétiennes 

Liturgie chrétienne 

Magistère 

Marie 

Méditation 

Mort et funérailles chrétiennes 

Mythologie 

Nouveau Testament 

Œcuménisme 

Ordres monastiques 

Outils de catéchèse 

Pèlerinage 

Pères de l'Eglise 

Philosophie 

Plaquettes diverses 

Pour enfants 

Prières 

Priez avec 

Psychanalyse 

Rapports avec l'Eglise 

Relation de l'homme à Dieu 

Sacrements 

Sectes 

Soins palliatifs et euthanasie 

Témoignages 

Vertus 

Vie spirituelle 

 

 


