L’esprit et le courage qui les animaient existent encore aujourd’hui dans
de petites équipes ou communautés qui agissent sur le terrain. Si les problèmes de société et de vie de foi ne sont plus les mêmes qu’il y a 30
ou 50 ans, ceux d’aujourd’hui requièrent le même esprit d’engagement
inventif et la même générosité.

François Lefeuvre, président de l’Association des Amis du Père Riobé.
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Cet ouvrage comporte des témoignages sur les deux évêques, révélant,
avec le recul, des traits de leur personnalité encore inconnus. Ensuite, des
témoignages soulignent la continuité des actions sur le terrain en direction des plus démunis. Pour terminer, sont publiés des textes de Riobé et
de Camara qui montrent non seulement leur courageuse pertinence pour
hier, mais aussi leur criante actualité pour aujourd’hui.
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Nombre de biographies ont déjà été publiées sur chacun d’eux, retraçant
leur pensée, leurs actions et l’impact qu’ils ont eu sur la société de leur
temps. Pourtant, depuis leur disparition, tout ce qu’ils ont pu impulser
semble être oublié de nos contemporains, pour ne pas dire de l’Église qui
les avait parfois contrecarrés brutalement.

Ruptures et fidélité d’hier et d’aujourd’hui

Pourquoi publier un nouveau livre sur ce qui s’est dit en novembre 2009
à Orléans, lors d’un colloque autour de deux figures de l’Église de la fin
du XXe siècle : Guy-Marie Riobé, évêque d’Orléans, et Helder Camara,
évêque de Recife au Brésil ? Pourquoi même un colloque autour de ces
deux personnalités, alors que Mgr Riobé a disparu en 1978 et Dom
Helder en 1999 à l’âge de 90 ans ?
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