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Samedi 17 octobre 
 
 

 9h30 :  Accueil  
 
 

10h00 :  Présentation du colloque  
Benoît Neiss, agrégé, ancien professeur de la Faculté de Lettres de 
Strasbourg 
 

10H15 : Sainte Hildegarde, lumière pour notre temps   
Dr Philippe Loron, neurologue. Membre fondateur de l’Université 
Sainte-Hildegarde. 
La redécouverte de l’œuvre de sainte Hildegarde, aujourd’hui, est riche 
d’enseignements… de la médecine à la cosmologie. Grâce au docteur Loron, nous 
découvrirons ainsi la lumière céleste à travers l’œuvre unique en son genre de la 
Sibylle du Rhin. 
 

12H15 : Repas 
 

14H15 : L’icône, une fenêtre ouverte sur le Royaume de Lumière 
Maguelonne Bourel de la Roncière, historienne de l'art, spécialiste de Foi 
et culture.  
Comment l'icône exprime-t-elle la splendeur de la Lumière ? D'où vient cette Lumière et quelle 
est-elle? L'icône, n'est elle qu'un simple portrait? Ou celui de L'homme glorifié? 
 

15H30 : L’apport de l’œuvre scientifique de Maurice Allais 
Philippe Bourcier de Carbon, X61, président de l’AIRAMA, association 
de défense des travaux de Maurice Allais, prix Nobel. 
Si l’expérience de Michelson et Morley est bien connue pour son rôle dans la 
physique contemporaine, celles de Miller, de Michelson et Gale le sont moins. 
Poursuivant des recherches expérimentales, Maurice Allais a développé des idées 
révolutionnaires pour la connaissance de la gravitation et en optique. 
 

16H45 : Pause café, échanges et dédicaces 
 

17H45 : Lumière sur l’Ile de Pâques 
D’après la Géographie divine de Fernand Crombette 
Fernand Crombette  a éclairé l’histoire, la géographie et l’écriture de l’Ile de 
Pâques, avec l’esprit de synthèse qui le caractérise, fort de ses découvertes sur 
l’histoire de la terre. 
 

19H00 : Chapelet 
 

19H30 : Repas 
 
 
 

20h45 : Soirée découverte 

 



 

 

 

Dimanche 18 octobre 

Messes  
 

 10H30 : Moïse et la lumière de Dieu 
Jocelyne Tarneaud, IEP Paris, journaliste et auteur 
Jocelyne Tarneaud est maintenant une habituée de nos colloques où elle est très appréciée! 
Elle réalise par ailleurs une émission hebdomadaire sur Radio Notre-Dame, « La Bible pas à 
pas », dédiée aux symboles dans  l’Ecriture Sainte. Elle nous propose, cette fois, de redécouvrir 
la figure de Moïse dont le visage reflétait la lumière divine à l’issue de ses entretiens avec 

Dieu. C’est le thème de son dernier ouvrage, Moïse et l’Exode (Lethielleux).  
 

12H00 : Repas 
 

14H00 : De la kippa à la lumière de la Croix 
Jean-Marie Elie Setbon 
Ancien rabbin, père de huit enfants, Jean-Marie Elie Setbon s’est converti au catholicisme. Il 
nous livre ici le témoignage de cette conversion bouleversante et lumineuse, après un long 
cheminement à l’ombre de la Croix. 

 
16H00 : Itinéraire de lumière… visite guidée de la cathédrale de Reims 
Benoît Neiss, fondateur du Centre Européen d’Art Sacré de Pont à Mousson 
La symbolique de la lumière, prégnante dans les cathédrales gothiques, prend ici pleinement 
son sens. Nous la découvrons en suivant, étape par étape, un guide particulièrement 
compétent. 
 

18h00 :  Clôture 
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