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Regarder la guerre en face  - Voir au-delà 
De la Grande Guerre aux turbulences de la mondialisation 

 
 Les actes du colloque organisé par notre Association à Reims en 2017 
pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre.  
 

Les contributeurs : 

Guillermo Agudelo, Jacques Arnould, Marie Bayon de La Tour, 

Jean-François Boulanger, Gérard Donnadieu, Kathleen Duffy, François Euvé, 

Hilaire Giron, Elrick Irastorza, Paula Kasparian, Ursula King, 

Valerian Mendonca, Gian Luigi Nicola, Philippe Quéau, Georges Ordonnaud, 

Jean-François Petit a.a., Mercè Prats, Oliver Schulz, Erwin Vilain. 

 
Saint Léger Editions – 2018 – 405 pages – 22 €  

 

Teilhard de Chardin 
   

Gérard DONNADIEU 
 

Cet  ouvrage ambitionne de donner une présentation panoramique 
de la pensée de Teilhard tout en l’inscrivant dans les problématiques 
d’aujourd’hui au niveau de la science, de la géopolitique et également 
de la théologie pour laquelle Teilhard a anticipé le recentrage 
christologique du concile Vatican II et le développement du dialogue 
interreligieux. 
 

Saint Léger Editions – 2018 – 350 pages – 22€  

Un sens à ma vie avec Pierre Teilhard de Chardin 
 

Chantal AMOUROUX -  Jacqueline BARTHES 
 Dominica BEHAGHEL 

 
« Dans un style simple et vivant, cet ouvrage, en format livre de poche, 
parcourt la vie de Teilhard et explicite les éléments essentiels de sa 
pensée de façon à inscrire celle-ci dans l’actualité du XXIème siècle. 
Chaque élément est ainsi l’occasion de développer un regard nouveau 
non seulement sur le monde, mais aussi sur notre vie.   
 Un ouvrage idéal pour aisément s’initier ou diffuser autour de soi la 
pensée de Teilhard. De plus sa structure en 8 chapitres en fait un 
ouvrage très utile pour animer la première année du lancement d’un 
nouveau groupe de lecture. »     

Chronique Sociale – 2018 – 185 pages – 8€50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes dialogues avec Pierre Teilhard de Chardin  
 

P. Gabriele ALLEGRA 
Préface de Marie-Jeanne COUTAGNE - Introduction du P. Prospero RIVI ofm 

 
Le Père Gabriele Allegra ofm offre ici la reconstruction fidèle et vivante des 
conversations qu’il a eues à Pékin avec le Père Pierre Teilhard de Chardin sj 
dans les années 1942-1945. À l’époque de leurs entretiens, Teilhard de 
Chardin avait un peu plus de 60 ans, Allegra en avait 35. 
 

Saint Léger Editions – 2018 – 185 pages – 17€ 
Ce livre est accompagné d’un CD audio MP3 de 58 minutes 

Dire la complexité du monde 
Teilhard de Chardin au regard de penseurs de notre temps  

 
Mario CRAVIARI  

 
Porté par la pensée structurante de Pierre Teilhard de Chardin, ce livre 
rassemble un ensemble de textes tirés d’auteurs multiples, scientifiques ou 
philosophes,  pour compléter ou discuter les vues exprimées par Teilhard. 
Les commentaires apportés par l’auteur amènent à revoir notre 
compréhension du monde et la façon dont nous pouvons appréhender son 
avenir.  

Saint Léger Editions – 2018 – 250 pages – 20€  

Dieu ne joue pas aux dés  
Essai théologique inspiré par Albert Einstein 

 et Pierre Teilhard de Chardin 
 

Jacques ARNOULD 
 

Cet essai aborde la question de Dieu en prenant ces deux penseurs et savants 
du XXème siècle pour compagnons, pour inspirateurs. Le théologien peut en effet 
tirer leçon des sujets auxquels ils ont réfléchi, autant que des postures 
intellectuelles et spirituelles qui ont été les leurs.  
 

Saint Léger Editions – 2018 – 200 pages – 14€ 

Teilhard de Chardin, théologien malgré lui 
 

 Alain BÈLE  GUFFROY de ROSEMONT 
 

Pierre Teilhard de Chardin a abordé le livre de la Genèse, en ayant bien à 
l’esprit son objectif de réconcilier sa foi chrétienne avec son engagement 
pour la science. Sa lecture de la Bible se fait donc, en pensant au public qui, 
comme lui, fier des découvertes scientifiques, lit au premier degré, avec l’état 
d’esprit scientifique, en étant, de ce fait, peu enclin à la lecture symbolique. Il 
va donc traverser ces chapitres successifs en contestant une lecture 
littéraliste, en traduisant chaque personnage, chaque lieu, chaque action, 
dans une lecture symbolique, significative de ses grandes perspectives.  
 

Saint Léger Editions – 2018 – 180 pages – 18€  

 



 

 

A PARAITRE EN AVRIL 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les portes du ciel : Chemins de vie spirituelle vers la sagesse 
 

Christophe GRIPON 
Préface de François NAULT 

 
Ce livre, accessible à tout public, propose un parcours spirituel reliant les 
profondeurs du désir humain au monde divin, en s’appuyant sur la 
redécouverte de la beauté fascinante et mystérieuse de la Sophia, Sagesse 
biblique.  
L’auteur termine en reliant ce regard neuf qu’il porte sur le Christ, à celui, 
porté, avant lui, par les mystiques, dont celui de Pierre Teilhard de Chardin.   
 

Médiaspaul – 2019 – 151 pages – 14€ 

Pour aimer ce monde en devenir 
Ou Teilhard en clair 

 
Paul MISRAKI 

commenté par Jacques MASUREL 

 
Une approche de la pensée de Pierre Teilhard de Chardin à travers la 
réflexion d'un artiste juif converti au christianisme 

 
Saint Léger Editions – 2019 – Poche – 12€ 

La présence du Christ dans le monde 
 

Agustin UDIAS 

 
Les plus belles prières de Pierre Teilhard de Chardin.  

 
Salvator – 2019 – 16 €  


