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Des ruptures qui interpellent 
 
 

 
2008, année du 30ème anniversaire de la mort de Guy-
Marie Riobé, a été consacrée à identifier les éléments 
susceptibles de donner lieu à l’organisation d’une 
rencontre ou d’un colloque, dans le sillon tracé par 
l’ancien évêque d’Orléans.  
 

Deux pistes ont été creusées en parallèle. D’une part, 
l’évolution de la position du Pape Benoît XVI (de 
l’Eglise ???) sur la dissuasion nucléaire et sur la non 
violence, qui constitue une rupture par rapport aux 
positions antérieures, rupture qui rejoint l’engagement 
de Guy-Marie Riobé sur ces questions. D’autre part, la 
réflexion de José Comblin sur les grandes incertitudes de 
l’Eglise actuelle, qui suggère des ruptures institution-
nelles qu’il nous a semblé important de ne pas éluder.  
 
Compte tenu de nos forces, la maturation est lente, mais 
elle a donné lieu à des échanges et des rencontres dont 
vous trouverez quelques échos dans ce bulletin et dont 
nous vous rendrons compte à l’assemblée générale du 27 
février prochain. 

 
La fin de l’année 2008 nous a réservé une heureuse 
surprise. Pour des raisons d’évolution dans ses missions, 
le Centre de Formation Professionnelle d’Avrillé (Maine-
et-Loire), sorte d’unité de formation des maîtres pour 
l’Enseignement catholique, doit devenir « Institut ». A 
cette occasion, il a recherché pour son nouvel intitulé le 
nom d’une personnalité de la région, qui soit 
représentative de l’esprit de la maison et s’est orienté 
vers celui de Guy-Marie Riobé. Des recherches sur 
internet lui ont permis de découvrir l’Association et de 
dialoguer avec le CA.  
 
Nous ne pouvons que nous réjouir de voir un Institut de 
formation d’enseignants s’inscrire dans la droite ligne des 
« fils de l’Événement ». Nous ne pouvons également que 
nous réjouir de voir que le site que nous avons créé, et 
que nous devons continuer à maintenir et enrichir, nous 

serve effectivement à remplir notre mission : « susciter 
une meilleure connaissance de la vie et des écrits de Mgr 
Guy-Marie Riobé et défendre sa mémoire" et « maintenir 
ses membres dans le sillage spirituel et prophétique du 
Père Riobé. » 

 

François Lefeuvre 
Président de l'Association 

 

 

Modifier de fond en comble  
notre vision des choses 

 
« Dans nos pratiques de connaissance, il arrive qu’un 
fait nouveau porteur de sens nous oblige à tout 
repenser, à modifier de fond en comble notre vision 
des choses … on ne peut en rendre compte sans 
nouvelles idées, sans rupture dans nos systèmes de 
référence, sans innovation radicale dans notre vision 
du monde et, parfois dans le langage lui-même. » 
écrit Bernard Perret dans un récent ouvrage intitulé 
« La logique de l’espérance ». Cette façon de voir, 
qui s’inscrit parfaitement dans la démarche de Guy-
Marie Riobé, est celle que le CA a essayé de suivre 
tout au long de l’année 2008. 

 

 
 

Assemblée générale de l’association 
le samedi 27 février 2009 à 10h 

au Centre œcuménique 
 à Orléans (la Source) 

 

 

http://www.guymarie-riobe.org/ 
 

contact@guymarie-riobe.org
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Assemblée Générale statutaire de 
l'Association du 20 octobre 2007 

 
L’Assemblée Générale du 20 Octobre 2007 a été 
organisée autour de la mise en œuvre du site internet, 
des réactions au dernier bulletin de l’Association, du 
regain d’actualité de la dissuasion nucléaire, des 
dernières publications, de la participation à l’Association 
des Amis des Prophètes du 20ème siècle, et de la 
célébration du 30ème anniversaire de la mort de Guy-
Marie Riobé.  

 
Présentation et discussion des rapports du CA 
 

Le rapport moral et d'activités pour l'année 2007 a été 
présenté par le Président François Lefeuvre et les 
rapports financiers 2006 et 2007 (en cours) par la 
Trésorière Françoise Labidoire, devant une vingtaine de 
participants réunis au Centre œcuménique d’Orléans. 
 

L'Association, créée quelques mois après le décès du 
Père Riobé en juillet 1978, a, en 2007, 29 ans 
d’existence. Elle compte encore ?? adhérents en 2006, 
(pour mémoire 70 en 2005). 
 

Le rapport financier de l'exercice 2006 fait ressortir pour 
principale dépense la réalisation du site internet et 
dégage un excédent de 344 € (2005). L’Association 
dispose toutefois au 1er janvier 2007 d’un peu moins de 
6 000 € (2006).  
 

Les différents rapports ont été adoptés à l'unanimité. 
 

Compte-rendu des débats 
 

Site internet : la grande majorité des avis reçus montre 
que le site internet répond aux attentes des membres de 
l’Association qui ont soutenu cette initiative. La plupart 
des points restant à améliorer ont été résolu par 
Françoise Labidoire. Les priorités sont maintenant : 1) 
faire vivre le site via l’apport de textes nouveaux et la 
participation au Forum et 2) multiplier les accès de façon 
à faire remonter son référencement dans les pages 
« Google ». L’Association continuera à informer tous les 
membres de « ce qui se passe » sur le site.    
 

Bulletin : Le Bulletin envoyé était accompagné de deux 
documents, le texte « Ethique et dissuasion  nucléaire » 
de Jean-Marie Muller et un document de description du 
site web de l’Association « pour ceux qui n’utilisent pas 
Internet ». Il a permis de reprendre contact avec 
plusieurs membres de l’Association. Pierre Abéla a 
envoyé un courrier contenant un exemplaire de son livre 
« Je crois », qui a circulé parmi les membres du CA, et 
une copie d’un de ses articles : « Risquer la décision », 
paru dans la revue « Religieuses dans les professions de 
santé », N°304, novembre – décembre 1984. Par ailleurs, 
Bernard Desrosiers a rappelé que l’article publié dans Le 
Monde du 16 février 1977 sous le titre « L’Église invitée 
au courage » avait initialement été intitulé par Guy-Marie 
Riobé « Le Courage de regarder ». Le CA a vérifié que 
cette mise au point figurait bien dans les Actes du 
Colloque « Vivre l’Évangile d’abord ».   
En réponse à une question posée par un participant à 
l’AG il a été décidé d’envoyer le Bulletin à tous ceux que 
l’on sait être proche des intuitions de Guy-Marie Riobé, 
même s’ils ne sont pas formellement membres de 
l’Association. 

 
Dissuasion nucléaire : compte tenu de son regain 
d’actualité, le thème de la dissuasion nucléaire a été 
choisi pour la conférence de Jean-Marie Muller devant 
suivre l’AG. En cohérence avec son texte : « Éthique et 
dissuasion  nucléaire » (mis sur le forum du site internet), 
Jean-Marie a pris pour titre : « La dissuasion nucléaire : 
quels enjeux aujourd’hui ? - Quand le Vatican rejoint Guy 
Riobé ». Des lettres ont été envoyées aux autres 
Associations des « Amis des Prophètes du XXème siècle » 
pour les inviter à s’exprimer sur la non-violence. Seule 
l’Association Pierre Bellego a réagi en rappelant 
l’attitude du curé de St Nicolas du Chardonnet lors du 
coup de force des intégristes en 1977. Par ailleurs, José 
de Broucker (Association des Amis de Dom Helder 
Camara), qui espérait pouvoir se libérer, n’a finalement 
pas pu assister à la conférence de Jean-Marie. 
Au cours de la discussion, il a été  décidé :   
- de rencontrer l’évêque d’Orléans, Mgr André Fort, sur 
les problèmes associés à la politique prônée par les pays 
« nucléarisés » de non-prolifération du nucléaire dans les 
pays non nucléarisés, 
- de susciter des interpellations du même type par les 
autres Associations des Amis des Prophètes du XXème 
siècle, 
- de solliciter un évêque comme Marc Stenger (évêque 
de Troyes, responsable de Pax Christi) pour soulever le 
problème lors d’une assemblée des évêques à Lourdes, 
en visant, si possible, la session de printemps.    
 
Publications : le livre de Jean-Marie Muller : « Guy 
Riobé, Jacques Gaillot, Portraits croisés », initialement 
édité par Desclée de Brouwer, a été réédité par 
l’Harmattan. Jean-Marie Muller a écrit un livre sur Dom 
Helder pour une autre publication chez l’Harmattan, 
mais le projet n’a pas été finalisé. Par ailleurs, toujours 
au sujet de Dom Helder Camara, José de Broucker a 
publié « Les nuits d’un prophète » aux Editions du Cerf. 
 
Amis des Prophètes du XXème siècle : de l’avis de 
plusieurs membres du CA « le Réseau des parvis » est 
monté en puissance. Toutefois, il n’organise pas 
d’actions coordonnées. L’Association des Amis des 
Prophètes du XXème siècle, par contre, doit permettre 
d’une part de conduire ces actions coordonnées et 
d’autre part de faire mieux connaître chacun des 
Prophètes. A cet égard le CA de l’Association des Amis du 
Père Riobé a été très sensibles aux textes envoyés par les 
Amis de Pierre Bellégo à la suite des mesures prises pour 
la réintégration des intégristes dans l’Église Catholique 
(intégration de la communauté du Bon-Pasteur dans le 
diocèse de Bordeaux, réintroduction de rites anciens). On 
peut espérer que des interactions de même type se 
produisent lorsque l’on rappelle les intuitions du Père 
Riobé. 
 
Le Colloque « l’Urgence prophétique, histoire et 
actualité », organisé à Valpré (près de Lyon) les 17 et 18 
mai 2008 est un exemple d’une action sinon coordonnée 
du moins conduite en partenariat. Né d’une suggestion 
de José de Broucker il a été placé sous l’égide de 
l’Association « Confrontations » qui en a défini le 
programme. Mais les Associations qui l’ont souhaité, dont 
l’Association des Amis du Père Riobé, ont pu donner un 
avis, et ont été invitées à envoyer des contributions à la 
réflexion. Deux suggestions ont été émises par des 
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membres de l’AG : (1) transmettre d’ici la fin avril des 
témoignages, points de vue et réflexions susceptibles de 
nourrir des débats autour du Prophète au regard de 
l’opinion et des figures emblématiques, (2) susciter des 
études sérieuses sur le thème « Prophètes et 
prophétismes dans les écrits de Guy-Marie Riobé. 
 
De l’avis de Jean-Marie Muller, deux pistes seraient à 
creuser : (1) confier à un étudiant ayant un regard neuf,  
une étude sur le thème « Prophètes et prophétismes dans 
les écrits de Guy-Marie Riobé», (2) suggérer aux Amis des 
Prophètes du XXème siècle d’interpeller les évêques sur la 
position du pape actuel au sujet de la non-violence. A ce 
sujet, Il a été également suggéré de demander aux 
évêques de se prononcer sur les actions conduites dans 
certaines paroisses au sujet de « Réseau sans 
Frontières ». 
 
30ème anniversaire de la mort de Guy-Marie Riobé : le 
problème posé par le 30ème anniversaire de la mort de 
Guy-Marie Riobé a été celui de l’organisation d’une 
conférence ou d’un colloque d’une journée ; l’intérêt 
d’un colloque d’une journée étant d’attirer des non - 
Orléanais.  Deux questions ont été au centre des débats : 
- A-t-on quelque chose à dire dans un tel cadre ? 
- A-t-on les forces nécessaires pour l’organisation ? 
Dans un premier temps, la discussion a porté sur des 
interventions autour du texte de José Comblin : « Les 
grandes incertitudes dans l’Eglise actuelle ». Mais, peu 
de membres de l’Association ayant lu ce texte, il est 
apparu qu’un travail important de préparation était 
nécessaire. Dans cette optique il a été suggéré de 
travailler avec les mouvements de l’après Gaillot et avec 
Jonas. 

Considérant le peu de forces disponibles, la majorité des 
membres de l’AG s’est alors prononcée pour le choix 
d’une thématique déjà bien balisée au sein de 
l’Association et retrouvant toute son actualité avec 
l’Irak : le nucléaire.  
Toutefois, il est apparu qu’un colloque d’une journée 
n’avait de sens que si la thématique mobilisait d’autres 
Associations, en intervenant par exemple en mai 2008 au 
colloque de Valpré.  
 

 
Élection du CA 

 

Ont été élus à l'unanimité : 
 

 

Marguerite CHARLIER 
 

Jean-Marie MULLER 

Gabrielle DUPRÉ Jean-Paul MULLET 

André HARREAU Dominique PANIS 

Françoise LABIDOIRE Antoine RIOBÉ 
 

François LEFEUVRE 
 

 

 

Le nouveau bureau  
en 2007 et 2008  

 
élu par le CA au cours de sa première réunion  

 

 

Président :  François LEFEUVRE 
Secrétaire :  Gabrielle DUPRÉ 

Trésorière :  Françoise LABIDOIRE 
 

 
 

 

L’évolution de l’Institution Église 
Trois pistes de « ruptures » proposées par José Comblin 

 
Toute société, toute institution a continuellement des ruptures à faire. Certains traitent ces moments de tension avec 
philosophie, d’autres avec amertume. C’est dans cette dernière catégorie qu’il faut probablement ranger José 
Comblin*, qui, dans un récent document : « Les grandes incertitudes de l’Église actuelle », tout en exprimant 
beaucoup de doutes sur l’évolution de l’Église donne des pistes de rupture qui, à mon sens sont plutôt porteuses 
d’espoir. Quelles sont les ruptures qui nous parlent le plus aujourd’hui ? Quelles sont les plus urgentes ? Une réflexion 
a commencé à être menée par le CA de l’Association des Amis du Père Riobé à partir du texte de José Comblin. Elle 
nécessite d’être conduites plus avant avec d’autres partenaires. Il est à noter que pour la plupart de nos enfants ces 
ruptures sont déjà faites, et que pour certains d’entre nous le fossé est déjà bien profond.  
 
Une Église trop verticale : La première piste de rupture 
proposée par José Comblin porte sur le modèle dépassé 
d’une Église verticale, « figure du pouvoir », et d’une 
évangélisation du monde « quasi-toujours par imposi-
tion ». Quels sont les murs qu’il reste à abattre pour une 
évangélisation « sans pouvoir, à partir d’une relation 
d’égalité : un être humain avec un autre être humain, 
dans un mode de relations entre personnes égales et non 
dans une relation de supérieur et inférieur » ? José 
Comblin en pointe plusieurs : « la bureaucratie ecclésias-
tique », la structure de la paroisse, la concentration 
« des énergies des fidèles dans le temple », « la 
stratégie qui consiste à éduquer les chrétiens quand ils 
sont enfants » mais qui « ne parvient pas à organiser la 
catéchèse des adultes », etc. 
 

Évangile et institution : Une seconde piste, qui me 
semble être traitée de façon plus apaisée  par de 

nombreux ecclésiastiques **, mais qui reste généralement 
à la surface des choses, consiste « à identifier ce qui est 
de l’Évangile, ce qui a été proposé par Jésus et ce qui a 
constitué l’institution actuelle, en fonction de 
développements historiques. ». La tâche n’est pas 
évidente. Faut-il aller jusqu’à dénoncer les mythologies 
qui fondent le christianisme, comme le péché originel ou 
l’enfer ? Comment s’en tenir à ce qui vient de Jésus ? 
Comment revenir au noyau central ? Mais en contrepartie 
comment, pour une personne rationnelle, adhérer à une 
Église qui reprend les habits du passé et se réfugie dans 
les rites et les incantations ? 
 

Mystique et engagement : La troisième piste de rupture 
concerne la doctrine sociale de l’Eglise qui « a perdu 
toute pertinence, parce qu’elle est inefficace, sans effet 
réel dans la société ». « C’est comme si elle n’existait 
pas » écrit José Comblin. « Le monde actuel a besoin de 
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recevoir des messages plus concrets, plus forts … qui 
arrivent à mobiliser les media et éveiller l’attention et 
l’émotion des masses ». A son avis, « les œuvres 
catholiques ne sont plus des signes forts dans le monde 
d’aujourd’hui. Elles paraissent bien plutôt être des îlots, 
des refuges, des entités qui restent inconnues du reste 
du monde … Elles consument les énergies des catholiques 
les mieux formés ». Mais il y a une autre stratégie : 
« Aujourd’hui existent des milliers d’associations et 
organisations de lutte contre la société néolibérale... Il y 
a place pour que les catholiques se manifestent comme 
serviteurs les plus désintéressés, les plus dévoués, les 
plus honnêtes. » 
« La pression sociale est si forte », conclut José Comblin, 
« que sans une profonde mystique il n’y a pas moyen de 
s’en tirer… Il n’y a pas une forme unique de mystique. Il 
y a une grande variété de mystiques en train de surgir. 
Sans une vie en permanente présence de Dieu, personne 

ne s’en tire. Aujourd’hui la mystique ne peut être vécue 
dans un refuge loin du monde … Elle doit être vécue dans 
la société, comme dans les premiers temps, c’est-à-dire, 
dans une société contraire à l’Évangile, étrangère aux 
valeurs morales, dans une société sans amour et où tous 
sont rivaux et tous peuvent être piétinés, renvoyés, 
abandonnés ». Existe-t-il d’autres alternatives ? 

 
François Lefeuvre 

31 mai 2008  
  
* José (ou Joseph) Comblin est un prêtre belge établi en Amérique 
latine depuis plus de 30 ans. Théologien, professeur de séminaire au 
Chili puis au Brésil, accompagnateur de beaucoup de groupes et 
d’équipes de laïcs, il a publié son document dans la REB-Revista 
Eclesiastica Brasileira 265 (Enero 2007) 36-58. 
 
** Voir par exemple Jacques Noyer, évêque émérite d’Amiens , « Où 
souffle donc l’Esprit ? »; Écrit intérieur, TC 15 Mai 2008 

 

2008 Principales étapes des actions et réflexions conduites en 2008 

 
23 janvier 
 
 
 

 

25 mars 
 
 

 

01 avril 
 
 

07 avril 
 
 
 

21 mai 
 
 

04 juin 
 
 
 

10 septembre 
 
 

30 septembre 
 
 
 
 

08 décembre 
 
 
 

28 décembre 
 

 
CA principalement consacré aux conclusions de l’AG du 20 octobre 2007, au « décollage » difficile 
du site internet, au colloque organisé en mai 2008 par José de Broucker et une Association 
universitaire sur  « l’urgence prophétique – histoire et actualité », au peu d’échos reçus par les 
prises de position de Benoît XVI sur la non-violence, 
 

Rencontre de plusieurs membres du CA avec Mgr André Fort, évêque d’Orléans, au sujet du texte 
« Éthique et dissuasion nucléaire » de Jean-Marie Muller, se référant aux prises de position très 
sévères de Benoît XVI sur la dissuasion nucléaire 
 

CA principalement consacré à l’étude d’un texte de José Comblin : « Les grandes incertitudes dans 
l’Eglise actuelle » - voir résumé 
 

Courrier à Wigbert Steinger (Pax Christi), Albert Rouet  (intervenant au colloque de Valpré), José de 
Broucker et à plusieurs Associations des Amis des prophètes du XXème siècle au sujet du texte 
« Éthique et dissuasion nucléaire » de Jean-Marie Muller. 
  

CA principalement consacré à des réponses à des courriers de André Harreau à des personnes 
susceptibles de porter tout ou partie du message de José Comblin. 
 

Dans le cadre de la préparation d’un colloque dédié au 30ème anniversaire de la mort de Guy-Marie 
Riobé, rencontre de plusieurs membre du CA avec Bernard Perret auteur de « La logique de 
l’espérance – une approche anthropologique de la foi chrétienne », Ed Presses de la Renaissance 
 

Dans le cadre de la préparation d’un colloque dédié au 30ème anniversaire de la mort de Guy-Marie 
Riobé, rencontre de plusieurs membres du CA avec Mgr Albert Rouet, évêque de Poitiers. 
 

CA principalement consacré aux thèmes à mettre en avant pour le 30ème anniversaire (qui sera en 
fait le 31ème) de la mort de Guy-Marie Riobé : les « ruptures » faites par Guy-Marie Riobé, les 
ruptures à faire, le lien avec Dom Helder Camara dont l’Association créée par José de Broucker 
s’est engagée sur la célébration du 100ème anniversaire de la naissance. 
 

CA principalement consacré : à l’analyse de messages d’Antoine Riobé et de José de Broucker sur le 
futur de l’Association des Amis des Prophètes du XXème siècle, à l’organisation du colloque et à la 
préparation de l’AG du 27 Février 2009. 
 

Demande de renseignements du CFP d’Avrillé projetant de se transformer en Institut Riobé. 

 
 
 
 
On peut imaginer pouvoir insérer dans cet espace  les données sur le site en légendant le graphe à droite ou à gauche et non 

en dessous. Je n’ai pu faire la manip, ne pouvant modifier l’image. 
 
 
 
 
 

Responsable de la publication : F. Lefeuvre (francois.lefeuvre@cnrs-orleans.fr). Ont contribué à ce numéro : M. Charlier, G. Dupré, F. Lefeuvre 
Association des Amis du Père Riobé - Centre Œcuménique – 28 rue Henri Troyat - 45100 Orléans 
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS  
la date de la prochaine Assemblée générale de l’Association des Amis du Père Riobé  

samedi 27 février 2009 au Centre œcuménique d’Orléans 
 

 
 
Le Conseil d’administration a besoin d’être conforté dans les orientations prises à l’Assemblée 
générale du 20 octobre 2007. Votre adhésion par le versement de votre cotisation est un 
encouragement précieux, indispensable.  

 
Merci de répondre par retour de courrier ! 

 

 

Bulletin d’adhésion 2009 
 

A adresser à Association des Amis du Père Riobé   
Centre Œcuménique – 28 rue Henri Troyat - 45100 Orléans 

 
Règlement à l’ordre de « Amis du Père Riobé » 

CCP 1869-67 R la Source 
 
 

 M., Mme, Melle*_______________________________________________________ 
 
 Adresse : _____________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
 
 Adresse électronique : __________________________________________________ 
 

  
  Désire adhérer ou renouveler son adhésion* 

 
à l’Association des Amis du Père Riobé 
 

 Ci-joint ma cotisation** pour l’année 2009,  
  d’un montant de ____________€ (minimum 12,20 €) 
 
 
 
  À _______________  le___________________ 2009 

 
 

  Signature 
 
 
 
 *  Rayer la mention inutile 
 ** Un reçu vous sera adressé en vue de votre déclaration des revenus 2009 
 

 


