
Séminaire réservé aux adhérents 

Les apports de Pierre Teilhard de Chardin à l’évolution de l’Église du XXIème siècle. 

     Cher(e) ami(e) adhérent(e),  

     En tant que membre de l’Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin, vous 
vous êtes sans doute demandé(e) ce que Teilhard aurait pensé des difficultés 
rencontrées actuellement par l’Église catholique. Certaines étaient déjà manifestes à son 
époque, et il avait choisi d’orienter sa réflexion vers la compréhension de ces difficultés 
et surtout vers les solutions qui pourraient être proposées (lire ci-contre un extrait du 
Milieu divin).  

    Inspiré par la récente série d’articles publiée par LA CROIX sur  le thème « RÉPARONS 
L’ÉGLISE », le Conseil d’Administration vous propose de participer à un séminaire de 
réflexion dont l'objectif sera la rédaction d'un manifeste  publié dans notre revue 
NOOSPHÈRE, mais qui sera, aussi et surtout, adressé à différents journaux et autres 
médias pour une diffusion plus large et plus officielle. Un groupe-projet prépare cet 
évènement et adressera aux adhérents inscrits, à partir de décembre 2019,  des 
documents préparatoires pour alimenter leur réflexion.  

      Comme nous devons confirmer, le plus rapidement possible, notre présence et notre 
effectif à l’hôtellerie de la Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre, nous avons besoin 
que vous vous inscriviez dès maintenant en nous adressant ce bulletin d’inscription 

(cliquer ici) avec votre chèque de réservation.  

            Soyez assuré(e) de nos pensées les plus cordiales.  

Le groupe-projet:  Hilaire GIRON, Président, Chantal AMOUROUX, Secrétaire 
Générale,  Alain BÈLE, adhérent (Nice), Gérard DONNADIEU, Président d’honneur 

  

* On peut relire avec profit quelques lignes de l’introduction Milieu divin (Seuil, p. 24) où 
après avoir constaté que le Monde se découvre trop grand ou trop beau pour l’homme, 
Teilhard écrivait : « Il y a des chrétiens (comme des hommes) qui échappent encore à 
cette angoisse ou à cette fascination. Les pages qui suivent ne les intéresseront pas. 
Mais il y en a d'autres qui sont effrayés de l’émoi ou de l'attraction que produit 
invinciblement sur eux le nouvel Astre qui monte. - Le Christ évangélique, imaginé et 
aimé aux dimensions d'un Monde méditerranéen, est-il capable de recouvrir et de 
centrer encore notre Univers prodigieusement agrandi ? Le Monde n'est-il pas en voie 
de se montrer plus vaste, plus intime, plus éblouissant que Jehova ? Ne va-t-il pas faire 
éclater notre religion ? Éclipser notre Dieu ? 

Sans oser peut-être, encore, s'avouer cette inquiétude, beaucoup (je le sais, parce que 
je les ai rencontrés, souvent, et partout ...) la sentent néanmoins tout éveillée au fond 
d'eux-mêmes. C'est pour ceux-là que j'écris. »  
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