
 

 

Samedi 3 août  
 

Salle des Fêtes   
22 150  -  L’Hermitage Lorge 

 
 

 

9h30 : Messe en l’église Notre-Dame de L’Hermitage Lorge 
(selon la forme extraordinaire) 
 

10h30 :  Accueil  
 
 

10h45 : Comprendre les écritures pour défendre les Saintes Ecritures 
   

Jean-Charles Crémieux, Président du Ceshe, ingénieur 

 

Après une analyse pointue de ce que sont réellement les écritures pictographiques et 
alphabétiques, Fernand Crombette propose une lecture renouvelée des hiéroglyphes égyptiens. Grâce 
à cette clé de lecture, il reconstitue l’intégralité de l’histoire de l’Egypte ainsi que celle des peuples du 
Croissant fertile (Crétois, Hittites, Assyriens). Les personnages mentionnés dans l’Ancien Testament 
ne sont alors plus des mythes et la Bible retrouve sa lumineuse véracité. 

Après avoir étudié la méthode de Champollion, trois années durant, Jean-Charles Crémieux 
compare ces deux perspectives.  

 
 

14H15 : Le Linceul de Turin : où en est-on ? 
 

Pierre de Riedmatten, Président de l’association Montre-Nous ton visage  
 

Ancien ingénieur au Commissariat à l'Energie Atomique, Pierre de Riedmatten s'intéresse depuis 
plus de trente-cinq ans maintenant au Linceul de Turin… Les études et découvertes réalisées depuis 
quelques décennies n’ont plus guère de secret pour lui (coutures, étoffe, pollens, leptons, etc ). Il nous 
entretiendra, sans détour, avec rigueur et passion, de ce sujet prégnant pour notre foi et éminemment 
passionnant. 

 
 

Conférence suivie d’échanges et questions  
 
 

16H45 : La guerre des mots ou la manipulation du langage 
 

  Philippe Vandeville, ingénieur et formateur en Gestion de Projets 
 

Il y a les mots usés à force d'avoir servi. Il y a les mots que l'on n'ose plus utiliser.  
Il y a les mots qui masquent les réalités. Il y a les mots qui tuent.  
Oui, on peut véritablement parler aujourd'hui de… LA GUERRE DES MOTS 
Elle se retrouve partout : dans les médias bien sûr, à l’école, dans les sciences, dans l’Eglise. 

 
 
 

Pour tous renseignements :  
 

CESHE – B.P. 1055 – 59011 Lille Cedex      cesheadm@wanadoo.fr          
06.15.87.72.01 

ou 
Isabelle Bocquet 06 10 20 11 28 

 

Journée Bretagne 2019 
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