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Association
des Amis
du Père Riobé
Un bulletin "allégé"
pour une ouverture plus grande
Après s'être interrogée sur son avenir, l'Association des
Amis du Père Riobé poursuit son action sous une autre
forme. La nouvelle organisation mise en place essaye de
répondre à trois contraintes :
1. utiliser les outils de communication actuels
(c'est-à-dire Internet) pour faire connaître les
écrits et les intuitions de Guy Marie Riobé,
2. conserver
les
outils
de
communication
traditionnels (lettres, bulletins) pour garder le
contact avec tous les adhérents,
3. diminuer la charge des membres du Conseil
d'Administration (CA).
S'il faut admettre que c'est la réduction de la charge des
membres du CA qui a été à l'origine de la remise en cause
de notre mode de fonctionnement, il faut préciser que
c'est la prise de conscience de l'urgence de la création
d'un site Internet qui a remis le CA en marche.
Internet a changé nos modes de communication et
surtout nos modes de recherche de l'information. À titre
d'exemple, supposez que, pour une raison ou une autre,
l'un de vos enfants ou petits-enfants recherche des
informations sur la façon dont l'Église Catholique a vécu
ou vit la non-violence. Avec un peu de chance il en
discutera avec vous et ira consulter les ouvrages que vous
gardez bien rangés (?) sur vos étagères. Il y découvrira,
peut-être, des écrits de - ou sur Guy-Marie Riobé. Mais
son réflexe naturel sera probablement de se mettre
devant son ordinateur, de se connecter sur Internet et de
faire une recherche à partir de mots clefs du type
"Évangile + non-violence". S'il le fait aujourd'hui, même
en utilisant des mots clefs plus appropriés, il a très peu
de chance de tomber sur des écrits de l'ancien évêque

d'Orléans. Si par contre il le fait dans quelques mois,
lorsqu'un site dédié sera en service, il pourra lire sur son
écran : "Pour moi, la non - violence c'est le sommet de
l'Évangile, et le Christ a été vraiment le sommet de la
non - violence" Guy-Marie Riobé. S'il veut en savoir plus,
il "cliquera" sur le nom Guy-Marie Riobé et découvrira un
"fils de l'événement" dont il n'avait pas obligatoirement
entendu parler avant. Le problème à l'évidence est
d'avoir un site attractif avec les bons "mots clefs", les
bons renvois et un accès facile aussi bien aux textes de
l'ancien évêque qu'à des textes d'autres auteurs
permettant d'actualiser sa pensée et ses intuitions. Mais,
actualiser, cela signifie qu'il y ait des membres de
l'Association prêts à réagir à l'événement et que le site
web soit vraiment un site interactif, comme cela a été
demandé lors de la dernière Assemblée Générale.
Passer sur Internet ne signifie pas qu'il faut couper tous
les modes de communication traditionnels. Non seulement tout le monde ne s'est pas mis à l'outil informatique
mais ceux qui s'y adonnent découvrent vite le risque de
disparaître derrière leur adresse Internet et de s'enfermer au lieu de s'ouvrir. Il est donc indispensable que
des lettres continuent à circuler et que des bulletins
paraissent, ne serait-ce que pour diffuser une version
"papier" de ce que l'on peut trouver sur le site web. Mais
si l'on veut réduire la charge du CA, il faut couper
quelque part, accepter que le contenu soit plus limité et
la forme allégée. Le présent bulletin en est un premier
exemple. C'est le prix à payer pour une ouverture plus
grande.
François Lefeuvre
Nouveau Président de l'Association

Assemblée Générale statutaire de l'Association
du samedi 27 novembre 2004
Présentation et discussion des rapports du CA

Les projets d'avenir

Le rapport moral et d'activités pour l'année 2003-2004 a
été présenté par la Présidente Gabrielle Dupré et le
rapport financier par la Trésorière Françoise Labidoire
devant une vingtaine de participants.

En introduction aux débats, Gabrielle Dupré a rappelé
l’article 2 des statuts (voir encadré en bas de page) ainsi
que les propositions envoyées par le CA avant l'Assemblée
Générale :
 Création d’un site Internet, pour assurer un accès
aux intuitions de Guy-Marie Riobé au travers de quelques
textes choisis, notamment pour ceux qui ne l'ont pas
connu (dont les jeunes) et qui cherchent de plus en plus
à s'informer en utilisant Internet,
 Travail en synergie avec d'autres groupes ou
associations : par exemple, l’association Dom Helder, les
associations s'intéressant au prophétisme, à la place de
l'Église dans le monde, aux ministères, à l'œcuménisme…,
 ou bien transmission de l'héritage à ces groupes.

L'Association, créée le 9 décembre 1978 par Olivier
Clément, Jean-Pierre Grillon, Jean-Marie Muller, Louis
Rétif et Olivier Riobé, a maintenant 25 ans. Si trois des
membres fondateurs sont décédés et si Olivier Clément
ne participe plus depuis de nombreuses années aux
activités, Jean-Marie, présent à l'AG, est resté un fidèle
membre de tous les Conseils d’Administration. Si le
nombre d’adhérents a diminué de 115 personnes, en mars
2003, à 80 au jour de l’AG, il faut toutefois noter que de
nouveaux adhérents se sont inscrits lors de la célébration
à la cathédrale en septembre 2003 et du colloque en
février 2004. Les questions qui se posent sur l'avenir de
l'Association expliquent probablement cette baisse.
Le rapport financier de l'exercice 2003 fait ressortir que
l’Association disposait au 31/12/2003 d’un montant total
de 5 450,90 €, dont un excédent sur l’année de 230,98 €
et une avance de caisse 30,00 €.

Après une longue discussion sur l'intérêt d'un site
Internet, sur son contenu et sur la nécessité de conserver
un contact avec les membres de l'Association qui
n'utilisent pas ce mode de communication, le texte
suivant a été voté à l'unanimité :
L’association des Amis du Père Riobé
décide de créer un site Internet interactif :

Les Actes du Colloque des 7-8 février 2004,
« Christianisme, Humanisme ? Quand le passé et le
futur s’entrecroisent… » seront édités sous la forme
d’un bulletin spécial. Mais, compte tenu des problèmes
de re-transcription des interventions et des débats, ces
Actes ne sont pas encore prêts.

- avec, pour socle initial, un choix de quelques
textes de référence du Père Riobé dont seront
extraits des mots-clés ;
- avec des textes d’interface ;
- avec un volet interactif permettant d’actualiser les
intuitions du Père Riobé.

Le débat sur les deux rapports a permis d’enregistrer
plusieurs remarques sur les actions conduites à l’occasion
du 25ème anniversaire de la mort de Guy-Marie Riobé :
 La Célébration du 28 septembre 2003 à la
Cathédrale a rassemblé peu de jeunes, mais il s'avère
qu'il y avait pratiquement tous les séminaristes du
séminaire d’Orléans. Ils ont découvert à cette occasion
l'existence de Guy-Marie Riobé et se sont ultérieurement
déclarés intéressés par le souffle qui semblait se dégager
de sa vie et de son message, 25 ans après. Il faut
rapprocher ce fait du très bon écho de la part du diocèse
dans son ensemble et notamment de l'évêque d'Orléans,
André Fort, pour la préparation. Annonces et comptesrendus ont occupé une place importante dans la Vie
Diocésaine.
 Le colloque des 7-8 février 2004 laisse une
impression générale très positive. Il a rassemblé près de
250 personnes et le message continue à être diffusé,
mais certaines interventions ont été jugées décevantes.

Ceux des membres de l’Association qui n’ont pas
Internet recevront un support papier.

Les différents rapports ont été adoptés à l'unanimité.

Le Conseil d’administration se donnera les moyens de
mettre en œuvre ce projet.
En ce qui concerne le travail en synergie avec d'autres
Associations, un premier pas a été fait en participant, le
20 novembre 2004 à Paris, à une « rencontre des amis de
prophètes du XXème siècle », organisée par le président de
l’Association Dom Helder – Mémoire et Actualité.
Voir l’écho donné en dernière page.

Élection du CA
Après l'annonce, regrettée, du départ de plusieurs
membres de l'ancien CA, sont élus à l'unanimité :
Marguerite CHARLIER

Jean-Marie MULLER

Gabrielle DUPRÉ

Jean-Paul MULLET

Françoise LABIDOIRE

Dominique PANIS

François LEFEUVRE

Antoine RIOBÉ

Statuts de l'Association - Article 2
"l’Association des Amis du Père Riobé a pour objet de promouvoir tout ce qui peut être fait pour susciter une
meilleure connaissance de la vie et des écrits de Monseigneur Guy-Marie Riobé, ancien évêque d’Orléans, et de
défendre sa mémoire"

En accompagnement de ce bulletin, vous trouverez le texte complet des différents rapports présentés à l’Assemblée
générale du 27 novembre 2004 ainsi que des projets d’avenir et des échanges qui ont eu lieu entre participants.

Le nouveau bureau en 2005

Nouvelle répartition des tâches

élu par le CA au cours de sa première réunion
Président : François LEFEUVRE
Secrétaire : Gabrielle DUPRÉ
Trésorière : Françoise LABIDOIRE


Comité éditorial du site internet

Le CA tient à s'appuyer sur les membres de l'Association
qui, sans être membres du CA, souhaitent participer.
Merci d’avance
à tous ceux qui voudront bien nous aider !

__________________________________________________________________________________________



Contact avec les membres de l'Association
Gabrielle Dupré et Dominique Panis



Relation avec d’autres Associations
Marguerite Charlier



Trésorerie



Responsabilité technique du site
Marguerite Charlier et Françoise Labidoire



Coordination

Françoise Labidoire

François Lefeuvre

Nouvelles des membres de l’Association
Ordination d’Henri VÉDRINE
Henri VÉDRINE, membre
du CA depuis 1998, a été
ordonné prêtre, le 2
octobre 2004, à Marseille,
dans une petite église des
quartiers nord, au sein
d’une équipe de la Mission
de France.
Une cinquantaine d’Orléanais y participait, dont un
certain nombre d’entre
nous, mais aussi d’anciens
étudiants de l’Aumônerie
étudiante, des membres
d’ATD Quart-Monde, d’anciens collègues du BRGM.
Parallèlement à sa charge pastorale dans la paroisse des
Aygualades, il exerce son métier d’ingénieur au sein
d’une société d’économie mixte qui doit aider au plan
régional de traitement des déchets ménagers. Pendant la
préparation du Colloque organisé à l’occasion du 25 ème
anniversaire de la mort de Guy-Marie Riobé, Henri était
déjà à Marseille mais il nous a beaucoup aidés par ses
conseils, ses propositions de lectures, de conférenciers,
ses suggestions… Très occupé maintenant, il s’est retiré
du Conseil d’Administration mais souhaite rester membre
de l’Association car il a été marqué par les intuitions de
Guy-Marie comme il l’a écrit avant son ordination : « Ce
que je retiens de cet homme, c’est le souci « d’être
proche de ceux dont l’Église est loin », d’être « fils de
l’événement » en discernant les sollicitations de l’Esprit
dans l’existence concrète et ordinaire, et en essayant d’y
vivre l’Évangile de Jésus-Christ. »
Nous souhaitons à Henri beaucoup de bonheur dans son
nouveau rôle de pasteur, de fils de l’événement, auprès
des pauvres des Aygualades comme auprès des grands
qu’il côtoie dans sa vie professionnelle.
Gabrielle Dupré

Décès d’Éliane CHAMPÉMONT
Éliane CHAMPÉMONT nous a quittés le 15 août 2004,
après s’être battue sans relâche contre la maladie. Elle
était membre du conseil d'administration de notre
association depuis l’année 2000 et avait tenu à être
présente à l’ensemble du Colloque de février. Il nous
semblait alors qu’elle allait mieux mais ce n’était qu’un
court répit. Elle était secrétaire adjointe et nous aidait
beaucoup pour l’envoi des convocations aux assemblées
générales, le décryptage de cassettes, la frappe de
documents, et ceci jusqu’en juin, peu de temps avant sa
mort.
Ses obsèques furent célébrées en présence de ses
nombreux amis, amis du Père Riobé bien sûr, mais aussi
ceux de l’ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de
la Torture, mouvement dans lequel Éliane militait depuis
de nombreuses années et où elle avait assumé de
nombreuses responsabilités) et de la paroisse SaintMarceau où elle assurait, avec beaucoup de dévouement
et d’efficacité, divers services.
Nous nous souviendrons longtemps de tout ce qu'Éliane
nous a apporté par sa manière de vivre, d'accepter, de
combattre et d'aimer les situations heureuses et
malheureuses qu'elle a traversées.
Aujourd'hui elle vit pleinement dans la lumière de Celui
qui a vaincu la haine par l'Amour.
Dominique Panis

Rencontre de familles à Saint-Merri le 20 novembre 2004
« Une Église autrement pour un monde autrement »
Que faisons-nous des prophètes que nous avons croisés ? Cette question se situe au cœur de cette rencontre
parisienne à l’initiative de José de Broucker, journaliste, ancien directeur de La Vie, biographe de Dom Helder Camara,
qu’il a côtoyé pendant 30 ans. C’est aussi le titre de la conférence-débat qu’il avait donnée au Centre œcuménique le 12
novembre 2002 à la Source, à l’initiative du CA de l’Association. Une question qui n’a pas fini de nous interpeller…
Ce samedi-là, une table ronde a réuni les amis de « prophètes
du XXème siècle » dans l’église Saint-Merri, dans le cadre du
festival Dom Helder Camara, accueilli par le Centre pastoral
Halles-Beaubourg (CPHB), du 19 au 21 novembre. Elle suivait un
concert de solidarité et précédait une lecture de textes de Dom
Helder et une célébration eucharistique en communion avec les
communautés chrétiennes d’Amérique latine.
Cette rencontre, fruit de l’itinéraire personnel de José de
Broucker, constitue une étape plus qu’un aboutissement. Elle a
été entendue par le CA comme un de ces événements faisant
signe dans le débat sur l’avenir de l’Association.

Associations participantes :













l’association Dom Helder – Mémoire et Actualité
les amis du Père Lebret (Louis-Joseph Lebret)
l’association des Amis de Pierre Bellégo
l’association des Amis d’Emmanuel Mounier
l’association des Amis du Père Riobé
l’association culturelle Marcel Légaut
l’association des Amis de Madeleine Delbrêl
l’association des Amis de Jean Sulivan
la fondation Joseph Wrésinski
l’association pour l’étude de la pensée de Simone Weil
les Amis de Maurice Zundel
l’association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin

Les réponses à la question « Qu’est-ce qu’un prophète ? »
sont données dans l’ordre ci-dessus des personnalités
auxquelles elles se réfèrent.
Et cet après-midi-là, autour de Michel Cool, directeur de
témoignage Chrétien, ils sont 12 « prophètes » à être évoqués
par 12 représentants des associations qui se sont constituées
autour de leur personnalité, de leurs écrits et de leur
témoignage. Tout un symbole, bien qu’il n’y ait aucune
prétention à l’exhaustivité, puisqu’il s’agit d’une première
rencontre ! Douze, dont deux femmes, Madeleine Delbrêl et
Simone Weil, qui aurait récusé l’appartenance à cette lignée, a
précisé André Devaux. Mais se déclare-t-on prophète ou est-on
reconnu comme tel par les autres ?
Qu’est-ce qu’un prophète ?
Un premier tour de table, a permis à chaque association de
répondre à cette première question, dégageant des lignes de force :
- Un éveilleur de conscience par son témoignage de vie,
- Un aventurier qui ose l’utopie et mène à l’insécurité,
- Le porteur d’une parole qui dérange, qui annonce la présence
efficace du Christ dans la vie de chaque jour, un homme de
parole et d’écoute pour qui la pauvreté est un chemin qui
conduit au respect infini de la personne, qui fait lire dans les
communions humaines les communions du Royaume,
- Le prophète juge du présent au nom de la justice d’en-haut
et non du droit,
- Homme libre, libéré par le Christ, il se dit et nous dit « fils de
l’événement »,

- Le prophète allie le tranchant et l’abrupt sur les abus de
l’autorité de l’Église, indûment sacralisée, à un attachement
indéfectible à l’Église,
- Un artisan du dialogue avec les non croyants,
- Un rebelle tout autant que fidèle, homme de la lucidité, de
l’éveil, de la parole, non dénué d’humour,
- Un homme en marche, en chemin, en recherche, qui associe
à cette recherche les gens les plus divers, alliant une forte
identité personnelle à l’ouverture aux autres,
- Une femme témoin de la nécessité de l’existence d’une Église
invisible rassemblant, à côté de l’Église visible, ceux qui
attendent qu’elle change pour être baptisés,
- Le prophète sait voir dessous, derrière ou à travers, invite à
se désapproprier de ce que l’on croit savoir pour faire émerger
le présent, la relation à Dieu,
- Un visionnaire capable d’éclairer la pensée d’aujourd’hui.
Continuer à entendre leurs voix
Dans un second temps, chaque association a été invitée à dire
comment elle traduit aujourd’hui la voix de ces prophètes, dans
un monde de la sécurité et du repli sur soi. Il s’agit dans tous
les cas d’une voix qui résonne aujourd’hui, qui fait vivre les
membres de ces associations. Pour la rendre plus accessible, un
travail d’édition s’avère indispensable pour analyser la
démarche, retrouver les sources profondes. Il faut favoriser des
lectures plurielles, pas seulement occidentales. Ceci nécessite
un travail communautaire. Et chacun d’entrevoir l’intérêt d’un
travail commun de recoupements entre associations. Bâtir sa
vie sur les béatitudes, la fraternité universelle incite à
pratiquer l’hospitalité entre associations. Il apparaît
indispensable de ne pas perdre de vue les questions
essentielles, de se les poser ensemble à longueur de vie
Que faire tous ensemble ? Paroles de jeunes…
Enfin, un débat s’est instauré avec les nombreux participants.
Une ouverture oecuménique a été souhaitée notamment vers
les protestants et le nom de France Quéré a été évoqué.
Certains ont souligné que bien des prophètes ont pu nous aider
à avancer sans laisser de traces, qu’un bon prophète est un
prophète vivant ; d’autres ont affirmé qu’on peut être aidé
dans la réflexion par l’héritage du passé et qu’il y a quelque
chose d’intemporel dans les témoins authentiques. La question
de l’âge moyen des participants et de la nécessité d’un écho
auprès des jeunes a fait réagir ceux d’entre eux qui se
trouvaient là, même peu nombreux. Taizé a été évoqué comme
lieu simple, sobre qui met en route beaucoup de jeunes (Frère
Roger, qui vient de nous quitter, ne serait-il pas lui aussi de la
famille des prophètes ?). Enfin, un jeune homme a insisté sur le
fait que l’Église doit avoir le courage d’un discours rigoureux et
intelligent si elle veut être crédible. Se contenter du cœur, de
l’affectif, ce n’est pas fécond pour l’avenir : il y a urgence dans
ce domaine.
En conclusion des deux heures d’échange, José de Broucker a
proposé un rendez-vous dans un an, donc très bientôt.
Pouvons-nous ne pas y répondre ???
Marguerite Charlier
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