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Colloque International 2013  du CESHE : 

Le colloque pour tous 

            

De nouveau  réunis pour deux jours à la Maison Saint Sixte à Reims les 9 et 10 

novembre derniers, nous avons pu profiter d’un beau colloque pour tous avec une centaine de 

participants, dont une quarantaine de nouveaux, réunis autour  de l’œuvre  de F. Crombette 

dans une ambiance conviviale, nourrie par la prière et l’étude. 
 

Colloque pour tous à cause de sa diversité : des jeunes de douze à quatre-vingt-neuf 

ans ;  des catholiques, des orthodoxes et  des protestants ; des Français, des Belges, des Grecs, 

des Suisses, et un Canadien. Colloque pour tous aussi dans les thèmes : histoire, philosophie, 

étude biblique, géologie, sédimentologie, témoignage, spiritualité. Par  ses modalités : 

conférences, débats, projections, théâtre. 
 

Petit retour sur le programme : il revint à Delphine Crémieux d’ouvrir ce colloque en 

évoquant, en historienne, de façon synthétique et sans hagiographie, l’édit de Constantin et 

ses leçons pour ce dix-sept centième anniversaire. Puis le professeur Dimitris Michalopoulos, 

venu directement d’Athènes, nous présenta les perspectives de ses travaux sur les Argonautes 

et répondit aux très nombreuses questions de l’assemblée. L’après-midi, Gilbert Callet 

présenta les liens qu’établit Fernand Crombette entre l’Exode, l’Atlantide et les Argonautes. 

Bernard Duquesne nous invita, quant à lui,  à réfléchir avec beaucoup de rigueur sur ce qu’est 

une science. Récent lecteur de l’œuvre de Crombette, Franck Jullié nous donna un témoignage 

très vivant et illustré  de sa découverte, de son apport dans la foi et de  sa portée mondiale.  
 

Un après-midi bien rempli auquel s’est ajouté le temps des dédicaces, moment 

d’échanges fructueux avec divers auteurs.  
 

Enfin, soirée théâtre… avec la lecture d’Eugenio de notre ami Alain Didier (Editions 

Via Romana). Une quinzaine de personnes se mobilisèrent pour réveiller cette page d’histoire 

de la seconde guerre mondiale, en défense de Pie XII. 
 

Dimanche, après la messe, Jocelyne Tarneaud, nous fit revivre avec un enthousiasme 

communicatif sa découverte de Joseph, un Joseph haut en couleur grâce à sa connaissance de 

la Bible et à l’apport de F. Crombette : une belle matinée tout en spiritualité ! Après le 

déjeuner, voyage du côté de la sédimentologie et de la géologie… De retour de Pékin et de 

Moscou, où ses travaux sont bien accueillis, Guy Berthault développa les implications de ses 

dernières recherches, traquant encore et toujours l’incidence des illusions scientifiques. Après 

lui, notre ami Guy Gérard, ingénieur géologue nous permit de découvrir, images à l’appui, 

une approche originale et catastrophiste des sciences de la Terre. Enfin, tandis que le colloque 

touchait presque à sa fin, Madame Bernadette Bourbon nous présenta la grande figure du Père 

de Lavaur, à qui s’applique ce mot de Bergson parlant des saints dans les Deux sources de la 

Morale et de la Religion : « Leur existence est un appel ». A nous d’y répondre, car au-delà de 

nos travaux et de nos études, mais également par ceux-ci, il s’agit par l’union de la foi et de la 

culture, de répondre à notre vocation chrétienne. Ceci nous l’avons demandé instamment par 

nos prières, en particulier lors de la récitation du chapelet qui fut aussi l’occasion d’évoquer 

nos chers défunts, et par la consécration de notre cercle à saint Joseph, patron de l’Eglise 

universelle. 
 



 

Science et Foi n° 110 – Janvier 2014 

 

8 

 

 

Au terme de ce beau colloque, il convient de remercier tous ceux qui ont contribué à sa 

réussite : les nombreux participants qui, parfois, sont venus de loin, nos conférenciers pour 

tout ce qu’ils nous ont permis de découvrir, la Maison Saint Sixte pour sa disponibilité, les 

journalistes qui nous ont encouragé – en particulier, Didier Rochart de Radio Courtoisie, 

Lectures françaises, l’Homme Nouveau et La France catholique – mais aussi , bien sûr, 

l’équipe organisatrice, au premier rang de laquelle Pierre-Yves D’Halluin et son ami André 

Défossez, sans lesquels rien n’aurait été possible. A l’an prochain, si Dieu le veut.  
 

Une fois n’est pas coutume, vous pourrez découvrir quelques-unes de ces conférences, 

peu à peu, dans votre revue, Science et Foi. 
 

Continuons encore et sans cesse de travailler  l’œuvre de Fernand Crombette pour en 

découvrir les richesses, avec fidélité et esprit critique. Bref, à l’issue de ce colloque pour tous, 

on ne lâchera rien ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consécration à saint Joseph (d’après Saint François de Sales)   

    
O saint Joseph,  époux de la Vierge Marie, Père 

nourricier de Jésus, vous avez été établi patron de 

l'Eglise universelle ; nous sommes donc tous vos 

enfants et vos protégés, et nous venons nous 

consacrer à votre service comme  notre cercle l’a été 

aux Cœurs de Jésus et de  Marie Immaculée. 

A  l’instar de Fernand Crombette, nous vous 

confions de nouveau le CESHE et ses travaux, ses 

membres et leurs familles. 

 

Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-

nous votre protection paternelle, nous vous en 

supplions par le Cœur de Jésus et le Cœur Immaculé 

de Marie. O vous dont la puissance s’étend à toutes 

nos nécessités et sait rendre possibles les choses les 

plus impossibles, ouvrez vos yeux de père sur les 

intérêts de vos enfants. Dans l’embarras et la peine 

qui nous pressent, nous recourons à vous  avec 

confiance. Daignez prendre sous votre  charitable 

conduite cette  affaire  importante et difficile, cause 

de notre inquiétude. Faites que son heureuse issue 

tourne à la Gloire de Dieu et au bien de ses dévoués 

serviteurs.  

 

Amen 

 

 

 
 

 


