
LES OUVRAGES ET PUBLICATIONS 
 

- Prier 15 jours avec Pierre Teilhard de Chardin  aux édition Nouvelle Cité (2019) 
- Vivre Dieu : L'art et la joie de croire  de Maurice Zundel et Mgr André Dupleix aux 

Presses de la Renaissance 
- Dictionnaire des théologiens et de la théologie chrétienne  livre Collectif, aux 

éditions Bayard (1998) 
- La musique liturgique édifie l'église avec Olivier Manaud chez Pierre Téqui éditeur 

(2013) 
- Pierre Teilhard de Chardin ou la force de l'amour avec Jean-Jacques ANTIER aux 

Presses de la Renaissance (2012) 
- Christ présent et universel N95 avec Évelyne Maurice aux éditions Mame Desclee 

(2008)  
- Bruno de Solages : Biographie d'un intellectuel engagé (1895-1983) de Marie-

Thérèse Duffau préface d’André Dupleix chez Pierre Téqui Editeur (2014) 
- Prier à Ars avec Jean-Marie Vianney aux éditions Desclée de Brouwer (1994) 
- Prier 15 jours avec le concile Vatican II aux éditions Nouvelle Cité (2012) 
- Guide pratique de la vie en église : La Foi au quotidien avec Pierre Debergé aux 

éditions Bayard (2002) 
- L'Église est-elle nécessaire ?: Foi en Christ et appartenance à l'Église de Paul Nyaga 

Nwaha avec un avant-propos d’André Dupleix, Éditeur FeniXX (2021) 
- À cœur ouvert: Questions de jeunes à un théologien  Éditeur FeniXX (1997) 
- Au fil de l'espoir  Éditeur FeniXX (1991)  
- Recherches et tradition - Mélanges patristiques offerts à Henri Crouzel (Cultures et 

christianisme) sous la direction d’ André Dupleix chez Beauchesne Éditeur (2012) 
- 'Le courage d'un évêque', théologie et expérience du sacerdoce selon Jean 

Chrysostome aux éditions Pontificiae Universitatis Gregorianae (1987)  
- Comme Insiste l’Amour - Présence du Curé D’Ars aux éditions Nouvelle Cité édition 

(1986) 
- Les sentiers de l'aube aux éditions Signes du monde (1995) 
- Espoir et joie pour un monde a venir chez Anne Sigier édition (2001) 
- Les mots des chrétiens aux Presses de la Renaissance (2006) 
- Teilhard de chardin avec Jules Carles chez Bayard Culture; Centurion édition (1991) 
- Prier à Ars avec Jean-Marie Vianney chez Desclée de Brouwer (1994) 
- La force du pardon aux éditions Nouvelle Cité (1990) 
- Éclats du temps aux éditions Saint-Germain-des-Prés (1982) 
- L'a-venir de l'église de Marie-Geneviève Missègue préface d’André Dupleix |aux 

éditions Salvator (2013) 

et plusieurs livres traduits en italien, espagnol et anglais. 


