Colloque - Vivre l’Évangile d’abord, 28-29 novembre 1998
Intervenants

Samedi 28 Novembre après-midi
Ouverture du Colloque : Dominique Panis (prêtre, président de
l’Association des Amis du père Riobé).
« Guy-Marie Riobé Fils de l’événement », Michel Pinchon (prêtre du
diocèse d’Evreux, membre de l’Association des Amis du Père Riobé)
« Un héritage vivant : des lieux, des communautés », présentation et
échanges sur ce qui se vit dans les lieux créés sous l’impulsion de GuyMarie Riobé : Centre Œcuménique, l’espace Riobé, la Communauté Jeanne
d’Arc, les fourneaux, le Relais, le Centre Recouvrance, Présence, le centre
Guy Riobé de Parakou, la Mission de France, la Mission Ouvrière, l’ACAT
(Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture ».
Dimanche 29 Novembre
« Les moines de Tibhirine, le risque de l’Évangile », Table-ronde
animée par François. Lefeuvre, avec Bruno Chenu (prêtre théologien),
Madeleine et Jacques Guérin (sœur et beau-frère de l’un des moines
assassinés), Jean-Marie Muller (écrivain), Claude Rault (père blanc, ancien
vicaire général du Sahara), Antoine Riobé (prêtre au Maroc).
« Vivre aujourd’hui l’Évangile », Témoignages de : Guy Aurenche
(président de la Fédération internationale de l’ACAT), Jean-François
Berjonneau (prêtre, ancien secrétaire du comité épiscopal de
l’immigration), Lucienne Hateau (CIMADE), Jacques Noyer (évêque
d’Amiens), Claude Trontin-Dreux (Fraternité chrétienne internationale des
personnes malades et handicapées physiques).
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« Quelles intuitions évangéliques pour vivre demain ? », Gabriel Ringlet
(prêtre, vice-recteur de l’Université Catholique de Louvain ».
325 (dont 160 ont été présents tout le week-end)
Le choix du thème « Vivre l’Évangile d’abord » permettait de bien mettre
en valeur l’actualité de Guy-Marie Riobé.
Pour l’organisation du colloque, l’Association des Amis du Père Riobé
avait associé d’autres groupes comme le Centre recouvrance, la
communauté Jeanne d’Arc, le Relais, Le Centre Oecuménique, La Vie
Nouvelle.
Lycée Saint-Euverte
Actes du colloque G.-M. Riobé, Éditions L’Harmattan, 1999

Colloque - Christianisme ? Humanisme ? Quand le passé et le futur
s’entrecroisent, 7 février 2004
Intervenants

Ouverture du Colloque : Gabrielle Dupré.
« Ceux qui ont fait Vatican II » : François Maupu, évêque de
Verdun et ancien vicaire général du diocèse d’Orléans (présentation
Gabrielle Dupré, débat avec la salle).
« La foi aujourd’hui et demain » : Jean-Marie Ploux (présentation
François Lefeuvre, débat avec la salle).
« La quête de sens, l’interrogation spirituelle, ne sont pas le
monopole des croyants » : Guy Coq président de l’Association des
amis d’Emmanuel Mounier (présentation Jean-Marie Muller)

Table ronde avec les trois intervenants (animée par Marguerite
Charlier)
Nombre de personnes 250
(i) 25ème anniversaire de la mort du père Guy-Marie Riobé. (ii)
Contexte
40ème anniversaire de l’ouverture du concile Vatican II. (iii) Sortie
du livre de Jean-Marie Ploux « Le christianisme a-t-il fait son
temps » ? (iv) Via l’intervention de Guy Coq, élargissement de la
réflexion aux quêtes de sens, de transcendance et de spiritualité,
chez nos contemporains.
Lycée Saint-Euverte
lieu
Actes du colloque G.-M. Riobé, Édité par l’association des amis du
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