Colloque - Guy-Marie Riobé, Helder Camara : Ruptures et fidélité d’hier et
d’aujourd’hui, 28 novembre 2009
Intervenants,

Ouverture du colloque - François Lefeuvre
Présentations faites le matin :
« Fidélités et ruptures chez Guy-Marie Riobé », Jean-Marie Muller
(Membre fondateur de l’Association des Amis du Père Riobé, Porte
parole du Mouvement pour une alternative non violente (MAN)
« Ruptures et fidélité – quelles qu’en soient les conséquences –
chez Dom Helder Camara », José de Broucker, journaliste et
Président de l’Association Dom Helder Camara – Mémoire et
Actualité »
Note : Suite à des problèmes de santé, Jean-François Six, prêtre de
la mission de France et auteur de plusieurs ouvrages sur Guy-Marie
Riobé, n’a pas pu assurer la présentation prévue. Mais le texte :
« Un oui dans la nuit » figure dans la publication indiquée cidessous.
Présentations faites l’après-midi
« Des événements d’aujourd’hui qui appellent à des ruptures »,
Table ronde avec la participation de :Marc Stenger (Évêque de
Troyes, Président de Pax Christi, France), Ségolène Petit, François
Hauchère, Porte Parole du réseau Éducation sans frontière 45
(RESF 45), et Philippe Clanché, journaliste à Témoignage Chrétien.

« Disponibilités à l’Événement », Bernard Perret, sociologue et
essayiste, membre de la Revue Esprit.
Nombre de personnes 117
« C’est au tout début de l’année 2009, à un moment où plusieurs
Contexte
prises de position contestables de l’Église ont jeté le trouble, que
l’Association des Amis du Père Riobé, très vite rejointe par
« l’Association Dom Helder Camara – Mémoire et Actualité », a
considéré qu’il était de son devoir de rappeler les paroles fortes
prononcées, il y a un peu plus de trente ans, par les évêques
d’Orléans et de Recife ».
lieu
Publication
Guy-Marie Riobé, Helder Camara
Ruptures et fidélité d’hier et d’aujourd’hui (sous la direction de
François Lefeuvre), Éditions Karthala, 2011

