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France 

De homo astronomus a un homo cyberneticus, Qué es la noosfera y qué cumple Dios en el proceso 
creador, de José Antonio Funes sj, publié dans Perfil. Voici le lien vers l'article : 

https://www.perfil.com/noticias/opinion/de-homo-astronomus-a-un-homo-cyberneticus-20.phtml 

Teilhard de Chardin, El futuro humano del cristianismo, conférence donnée par Lola Poveda Piérola 
à Jaén, le 30 septembre 2020 lors d'une manifestation organisée par l'association espagnole. Voici le 
lien : https://www.dropbox.com/s/2r55vo86928hppg/Teilhard-el-futuro-del-
cristianismo_charla.pdf?dl=0 

Origen, Vigor y Meta de los sonoros ríos de la Vida. Hacia una visión de la creación de Ignacio Núñez 
de Castro sj, publié dans "Nueva Cosmología:Conciencia de lo sagrado en cada realidad del Universo". 
Mª del Carmen Azaústre Serrano (Coord.), CITeS, Universidad de la Mística, Ávila, 2020. Lien vers cet 
article : https://www.dropbox.com/s/fl3qxpjse3jrv2e/Origen-Vigor-y-Meta-Publicado.pdf?dl=0 

Hay que tender puentes entre Ciencia, Filosofia y Religion, de Leandro Sequeiros sj, publié dans le 
bulletin de l'Asociacion Antiguos Alumnos du Colegio Inmaculada de Girón. Voici le lien : 
https://www.dropbox.com/s/8ju1wudjqytq29a/ENTREVISTA-AAAAAA-GIJON.pdf?dl=0 

Peregrino del Porvenir, Pierre Teilhard de Chardin abre ventanas de esperanza en tiempos de 
Covid-19, de Leandro Sequeiros sj, édité chez Bubok en février 2021. C'est un commentaire de 
L'Avenir de l'Homme (Volume V). Voici le lien pour en prendre connaissance : 
https://www.dropbox.com/s/8izbg5hinzeoqmg/0000BUBOK-PEREGRINO-DEL-PORVENIR.pdf?dl=0 

Integrar la Ciencia, la Filosofía y la Teología. Cien años de la amistad entre Pierre Teilhard de 
Chardin y Édouard Le Roy, de Leandro Sequeiros, sj. Article écrit à l'occasion du centenaire de la 
rencontre des deux personnages. Lien vers l'article : 
https://www.dropbox.com/s/8m4vdhmzqddb4le/SEQUEIROS-Teilhard-y-LeRoy-1921%29.pdf?dl=0 

Teilhard de Chardin, Dobzhansky y Potter: reflexiones sobre religión, ciencia y secularización, de 
Juan Manuel Rodríguez Caso, publié dans la revue annuelle Quaerentibus. Voici le lien vers l'article : 
https://www.dropbox.com/s/p6dbszzu2d874ta/Teilhard_de_Chardin_Dobzhansky_y_Potter.pdf?dl=0 

Quel Dieu pour un monde scientifique, du Père Thierry Magnin, édité chez Nouvelle Cité. Dans leurs 
approches de la Réalité, le théologien et le scientifique ont des langages et des méthodes qui leur sont 
propres. Voici le lien qui vous permettra de lire l’extrait de ce document, issu du travail de thèse du 
Père Magnin : https://www.dropbox.com/s/kqqjyvdj1k1n4ux/Complexité-Le-Scientifique-et-Le-
Théologien.docx?dl=0 
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Récapitulatif des textes de Teilhard parus dans la revue Études, ainsi que d'autres articles parus 
dans la même revue par des auteurs liés d'une façon ou d'une autre à Teilhard. Compilation de Paul 
Malphettes. Voici le lien pour le consulter : teilhard_articles_dans_etudes_v2-1.pdf 

 

  

VIE DU RÉSEAU 
 

Suisse 
 
 

France 

La vision de Teilhard de Peter Gitthard Bieri. Méditation en forme de poème à propos de 
l'introduction au Christique (mars 1955). Lien à ouvrir :  
https://www.dropbox.com/s/3h3fzk0zz565qo0/La-vision-de-Teilhard-PGB-1-2021.docx?dl=0 

Exposition "Ensemble, construisons la terre", avec Teilhard de Chardin, François d'Assise et 
François Cheng. Cette exposition a été rassemblée par Remo Vescia, et elle est disponible sur 
demande. Son fil conducteur est inspiré par la phrase de Teilhard que l'on peut lire dans L'Énergie 
humaine : "L'âge des nations est passé. Il s'agit maintenant pour nous, si nous ne voulons 
pas périr, de secouer les anciens préjugés, et de construire la Terre." Voici le site à consulter : 
https://www.teilhard-international.com. Le livret de cette exposition est disponible 
En français : https://www.dropbox.com/s/e5hemk61zxic1ko/Livret-francais-de-la-video.pdf?dl=0 
En anglais : https://www.dropbox.com/s/to9xc35iup2pgzc/Livret-anglais-de-la-video.pdf?dl=0 
En espagnol : https://www.dropbox.com/s/03ck5nga6972jsr/Livret-espagnol-de-la-video.pdf?dl=0 
En italien : https://www.dropbox.com/s/6n3ahaacyzbruzv/Livret-italien-de-la-video.pdf?dl=0 
 

  

ACTUALITÉS 
 

Argentine La Originalidad y la Fragilidad de la Vida en el Planeta Tierra – En camino para el cuidado de la casa 

común, a cinco años de la Laudato Si. Xème congrès latino-américain de Science et Religion organisé 

à Córdoba (Argentine) les 8, 9 et 10 septembre 2021. Voici le lien vers l'annonce : 
https://www.dropbox.com/s/haktguijxh82jqu/X-CONGRESO-DE-CIENCIA-Y-RELIGION.pdf?dl=0 
 

  

ACCÈS AUX ŒUVRES DE TEILHARD 

Espagne Cinq essais de Teilhard ont été écrits en 1921, il y a 100 ans. Ils sont analysés sur le site ci-dessous par 
Leandro Sequeiros sj, Vice-président de l'association espagnole : 
https://www.dropbox.com/s/x9asrfe5po9zb2f/CLUB-DE-LECTURA-DE-TEILHARD-2021-281pdf?dl=0 

Parmi ces cinq essais, l'un d'eux a pour titre "Science et Christ ou analyse et synthèse", une 
conférence donnée le 27 février 1921 et le Père Leandro en fait une analyse que nous donnons ici  
En français : https://www.dropbox.com/s/h9t1hedwtjonehh/Analyse-Science-et-Christ.docx?dl=0 
En anglais : https://www.dropbox.com/s/uh1luoi2gzly48w/Analysis-Science-and-Christ.docx?dl=0 
En espagnol : https://www.dropbox.com/s/3oyg0f0mh7cyjaa/Analisis-Ciencia-y-Cristo.docx?dl=0 
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