Antoine Chevrier : dis-nous ton secret - 2012
Par le Prado 93 :
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Olivier de Berranger Parole et silence , 2012
« « Connaître Jésus Christ, c’est tout. » Amour du
Christ, amour des pauvres, vie avec et pour les
pauvres, c’est là que s’enracine le ministère
sacerdotal du bienheureux Antoine Chevrier dans
les quartiers populaires de Lyon au troisième quart
du XIXe siècle. Pauvre au milieu des pauvres, il n’a
eu de cesse de leur annoncer la Parole du salut et
de venir à leur secours. Pour continuer ce ministère,
il a rassemblé autour de lui quelques prêtres
pauvres, premiers éléments de la Famille du Prado,
toujours vivante aujourd’hui. Cela n’a pas été sans
rencontrer des résistances, essuyer des rebuffades,
voire des échecs. Un saint, ça dérange… Le P. Chevrier a poursuivi sa route avec
ténacité et réalisme, sachant que la parole ne peut toucher les cœurs que si la vie
est conforme. Il est mort à la tâche à 53 ans... » Recension Etienne CelierChristus
En suivant les étapes chronologiques d'A. Chevrier, prêtre diocésain béatifié à
Lyon par Jean-Paul II en 1986, O. de Berranger s'interroge sur son secret, les
raisons qui font que sa vie et son ministère trouvent encore des résonances dans
la société actuelle.
Ce livre n'est pas une biographie d'Antoine Chevrier (1826-1879), encore moins
une hagiographie. Sans taire son admiration pour l'humble prêtre diocésain
béatifié à Lyon par Jean-Paul II le 4 octobre 1986, Olivier de Berranger, tout en
cherchant à lui faire " dire " son secret, s'efforce de garder à son égard une
certaine distance critique. L'objectif est de s'interroger avec les lecteurs : Et nous
aujourd'hui ? Dans une France qui n'est plus terre de chrétienté, comment
actualiser la trajectoire évangélique d'un tel itinéraire, vécu à la naissance de l'ère
industrielle ? Que nous dit-elle à propos de la " nouvelle évangélisation " dans
notre pays et au-delà

Un homme pour l’Évangile : Alfred ANCEL –

L’Évangile de Séoul à St Denis - 1999

Olivier de Berranger, Editions de l’Atelier,
(1999)
Olivier de Berranger, Centurion (1988)

Alfred Ancel, celui qu'on a appelé l'" évêque ouvrier ". Responsable général de
l'Association des Prêtres du Prado et évêque auxiliaire de Lyon, Mgr Ancel (18981984) fut l'une des grandes figures du courant missionnaire qui a animé l'Eglise
de France dans les années 1945 à 1970. Yves Musset, prêtre du Prado et
responsable du Centre Spirituel du Prado à Limonest, près de Lyon, a rassemblé
dans cet ouvrage une cinquantaine de textes de Mgr Ancel, écrits à diverses
époques et en différentes circonstances, qu'il nous a paru intéressant de sauver
de l'oubli. Ce recueil nous fera découvrir ou redécouvrir ce que fût le Père Ancel :
un homme d'action qui n'a pas eu peur de s'engager et de parler fort quand il le
fallait ; un ami fidèle des pauvres et des exclus ; un apôtre qui cherchait à entrer
en dialogue avec ceux dont l'Eglise est loin ; un disciple de Jésus surtout, se
mettant jour après jour à l'écoute de sa parole pour être dans notre monde un
témoin et un serviteur de l'évangile. " Que c'est beau, aimait à dire le Père Ancel,
une vie selon l'évangile ! " Yves Musset

« Vent d'Est ou vent d'Ouest ? Mgr Olivier de
Berranger, évêque de Saint-Denis, est un cas
d'espèce dans le paysage épiscopal français. Il a
laissé quinze années de sa vie et de son cœur à
l'autre bout de la terre, en Corée. D'un côté, une
société marquée par ses racines confucéennes, où
le consensus est élevé en art de vivre. De l'autre, la
banlieue parisienne la plus populaire, multiethnique et multiculturelle, défigurée
par le chômage et la précarité. Entre les deux, l'évêque pratique dans cet ouvrage
écrit avec notre collaborateur Bernard Gorce, un jeu de miroir fascinant.
Dans un cheminement à bâtons rompus, empreint d'une certaine nostalgie
asiatique, le P. de Berranger médite sur l'une et l'autre culture, l'un et l'autre
univers religieux. Qu'on n'attende pas une critique acerbe de notre vieille Eglise
occidentale, ni un panégyrique du dynamisme coréen. Mgr de Berranger n'est
dupe d'aucun modèle. Évêque d'une banlieue aux couleurs de l'immigration, il est
partisan de l'ouverture aux autres religions. Prêtre du Prado, familier du monde
ouvrier, il n'hésite pas à rappeler la nécessité pour l'Eglise de ne pas se couper
des classes populaires. Le Mondial, note-t-il, « fut un événement qui a touché les
enfants et les jeunes des banlieues si peu présents à Longchamp pour les JMJ ».
Mais le prêtre souligne l'importance de la liturgie, et ne renie pas un certain
formalisme dans les célébrations.
Inclassable, l'évêque de Saint-Denis ? « Comme l'exprime le fameux contraste
entre le yin et le yang, la réalité n'est jamais totalement sombre ou claire. Il existe
toujours un autre versant. Suis-je de ce point de vue devenu asiatique ? »
s'interroge-t-il lui-même. Asiatique, on ne sait. Libre, c'est certain.
Isabelle de GAULMYN – Journal La Croix

Déclaration de repentance – Eglise de France lue par Mgr Olivier de Berranger à Drancy
30 septembre 1997
« (……) la tentative d’extermination du peuple juif, au lieu d’apparaître comme
une question centrale sur le plan humain et sur le plan spirituel est restée à l’état
d’enjeu secondaire. Devant l’ampleur du drame et le caractère inouï du crime, trop
de Pasteurs de l’Église ont par leur silence offensé l’Église elle-même et sa
mission.
Aujourd’hui nous confessons que ce silence fut une faute. Nous reconnaissons
aussi que l’Église en France a alors failli à sa mission d’éducatrice des
consciences et qu’ainsi elle porte avec le peuple chrétien la responsabilité de
n’avoir pas porté secours dès les premiers instants quand la protestation et la
protection étaient possibles et nécessaires, même si par la suite il y eut
d’innombrables actes de courage.
C’est là un fait que nous reconnaissons aujourd’hui. Car cette défaillance de
l’Église de France et sa responsabilité envers le peuple juif font partie de son
histoire. Nous confessons cette faute. Nous implorons le pardon de Dieu et
demandons au peuple juif d’entendre cette parole de repentance. Cet acte de
mémoire nous appelle à une vigilance accrue en faveur de l’homme dans le
présent et pour l’avenir. »

L’Asile en France : État d’Urgence –
Dossier Collectif – 6 février 2002
Dossier de Comité des Migrations et des gens de voyage, Commission française Justice
et Paix, Commission sociale des évêques de France – Editions du Cerf - Collection
Documents des Églises
Dossier précédé d’une Déclaration de Mgr de Berranger, Mgr Brunin, Mgr Daloz

Dans notre société actuelle, « les pauvres »
par excellence sont bien les demandeurs
d’asile, eux dont les vies sont détruites par la
misère, la violence et l’incertitude du
lendemain. Tous les citoyens de notre pays
sont appelés à soutenir les mesures qui leur
permettront de sortir du silence et de
l’anonymat, et de vivre dignement parmi nous.
Les chrétiens, en particulier, qui savent
combien les psaumes font retentir le « cri de
l’oublié », puisent dans la fidélité à l’Évangile
le désir de se faire « la voix des sans voix ».

Déclaration de la CEF sur le Droit d’asile
28 avril 2003
Olivier de Berranger, Président de la Commission sociale de la CEF
Jean-Luc Brunin, Président du Comité Épiscopal des Migrations
Lucien DALOZ, Président de Justice et Paix-France

Déclaration à propos du projet de Loi
sur l’immigration – 1er octobre 2007
Olivier de Berranger, Président de la Commission Épiscopale pour la Mission Universelle
de l’Eglise
Mgr Claude Schockert, membre de la Commission Épiscopale pour la Mission Universelle
de l’Eglise en responsabilité pour la pastorale des migrants

Droit d'asile, quelques points d'attention
« Le 6 février 2002, dans notre déclaration
"Accueillir les demandeurs d'asile " publiée en ouverture au livre Asile en
France, état d'urgence, réalisé par les trois
commissions que nous présidons, nous
rappelions que le droit d'asile s'inscrit dans
toute la tradition biblique et dans
l'enseignement de l'Église. Nous invitions
les responsables politiques à prendre
plusieurs
mesures
d'urgence,
afin
d'améliorer la qualité de l'accueil de ces
demandeurs d'asile et de les traiter avec
humanité. Ces mesures portaient sur cinq points :

Chroniques d’un évêque de banlieue - 2009

1 - Nous regrettions la durée excessive des procédures de demande d'asile.

Olivier de Berranger Parole et silence , (2009)
2 - Nous affirmions que les demandeurs d'asile, pour avoir les moyens de vivre, devaient se
voir reconnaître le droit de travailler lorsque le délai de réponse à leur demande dépasse
six mois.
3 - Nous regrettions que les procédures d'accès à l'asile territorial, prévu par la loi de 1998,
soient inadaptées et opaques.
4 - Nous invitions à améliorer les droits sociaux et l'hébergement des demandeurs d'asile.
5 - Nous attirions enfin l'attention sur la situation des mineurs isolés.
Quinze mois plus tard, au moment où le Parlement est saisi d'un projet de loi sur la réforme
de l'asile, nous voulons attirer l'attention des parlementaires et des citoyens - et parmi eux,
des chrétiens de notre pays - sur des points qui nous tiennent à cœur comme citoyens et
comme témoins de l'Évangile : (...) »

Douze ans d'épiscopat à Saint-Denis ! Ce temps m'a
paru court. Je l'ai vécu comme une grâce donnée. En
principe, je n'aime pas qu'on me parle de " banlieue
". J'y flaire un peu de commisération. Si, pour ce
recueil de mes éditos dans le bulletin mensuel du
diocèse, j'ai choisi le titre Chronique d'un évêque de
banlieue, c'est quand même parce que les
périphéries urbaines, dans la plupart des pays du monde, constituent une réalité,
dont j'espère que ces modestes " papiers " donneront un écho où domine
l'espérance. Mes billets sont marqués par l'actualité locale, nationale,
internationale de ces années 1996-2008, tant au plan ecclésial qu'au plan social
et politique. Mais ils sont aussi, le plus souvent, une catéchèse adressée à tous
les âges et toutes les conditions d'existence

Hommage de la Communauté juive
à Mgr Olivier de Berranger – novembre 2009
ROME, Dimanche 22 novembre 2009 (ZENIT.org) –
La communauté juive de France a rendu hommage à
Mgr Olivier de Berranger, Porte-voix de la Déclaration
de « repentance » des évêques de France.
C’est à l’initiative de Sammy Ghozlan, président du
Conseil des Communautés Juives de Saint-Denis et
délégué départemental du Conseil représentatif des
Juifs de France (CRIF), que le CRIF et le CCJ 93 ont
rendu hommage le 19 novembre 2009, à Drancy, à cette
« voix juste » qui a « rompu le silence fautif et entraîné dans son sillon un mouvement plus
engagé encore dans le chemin du rapprochement entre Juifs et Catholiques ».
Mgr Olivier de Berranger a en effet prononcé, à Drancy, le 30 septembre 1997, dans le
cadre de la « Déclaration de repentance » des évêques de France, ces paroles qui « ont
retenti au cœur de la communauté juive organisée, représentée par le CRIF et son président
de l’époque, Henri Hajdenberg » : « Sur le terreau de l’antijudaïsme a fleuri la plante
vénéneuse de la haine des Juifs. De là un lourd héritage aux conséquences difficiles à
effacer jusqu’en notre siècle. De là des plaies toujours vives ».
L’évêque émérite de Saint Denis affirme qu’il n’a été qu’une voix pour dire les mots de
l’auteur, le cardinal Jean-Marie Lustiger, alors archevêque de Paris, souligne le CRIF.
Plus de 120 personnes ont tenu à rendre un témoignage de reconnaissance à Mgr Olivier
de Berranger qui a renoncé à la charge pastorale du diocèse de Saint-Denis pour rejoindre
sa communauté du Prado, depuis le 24 janvier dernier.
Parmi ces personnalités, le CRIF mentionne le député maire de Drancy, Jean-Christophe
Lagarde, le Grand Rabbin du Consistoire central, René-Samuel Sirat, le Grand rabbin de
Paris, David Messas, Mgr Jérôme Beau, représentant l’archevêque de Paris, le cardinal
André Vingt-Trois, président de la conférence des évêques de France, et Mgr Maurice
Gardes évêque d’Auch ; Mgr Jean-Pierre Batut, représentant du cardinal Philippe
Barbarin, archevêque de Lyon et Primat des Gaules ; Mgr Antoine Hérouard, secrétaire
général de la conférence des évêques de France ; Mgr Pascal Delannoy, évêque de SaintDenis, successeur de Mgr de Berranger mais aussi le Père Jean Dujardin, qui a tant œuvré
pour un renouveau du dialogue entre Juifs et Catholiques.

De nombreux acteurs du dialogue, des militants associatifs et des élus locaux figuraient
aussi parmi les participants. On a ainsi remarqué, précise la même source, la présence
d’Yvette Lévy, déportée survivante d’Auschwitz, d’Olivier Poupard, nouveau conseiller
pour les affaires religieuses au ministère des Affaires étrangères, du professeur Raphaël
Drai, de Mireille Hadas-Lebel, membre du comité directeur du CRIF et de la commission
des relations avec le monde Chrétien et de Haïm Musicant directeur général du CRIF.
Mgr de Berranger s’est réjoui, dans son allocution, de la fraternité des relations entre Juifs
et Catholiques tout en évoquant les tensions des siècles « passés à se mépriser » et
regrettant « l’influence encore perceptible de certaines réminiscences maurassiennes ».
L’orientation prise, en 1947, par les rédacteurs de la « déclaration de Seelisberg » sous
l’influence de Jules Isaac a ouvert la voie à « un enseignement de l’estime » lavé des
« malédictions scripturaires » et elle a inspiré le Concile Vatican II, souligne le CRIF.
Récemment, le Conseil International des Chrétiens et des Juifs s’est réuni à Berlin pour
réaffirmer son engagement à travers 12 points adressé aux communautés chrétiennes et
juives mais aussi à toutes les autres.
Cet appel invite à une « lecture toujours plus autocritique des textes fondateurs des
traditions respectives pour poursuivre ce processus enclenché après la Shoah d’un
apprentissage continu de redéfinition ». L’inscription dans le temps d’une « nouvelle
relation » entre chrétiens et juifs est un « défi » relevé par les hommes et les femmes de
bonne volonté engagés « pour la vérité historique » et appuyé par la République, ainsi que
l’a remarqué le maire de Drancy en remerciant Mgr de Berranger pour avoir marqué d’une
pierre blanche « l’histoire de la ville, du département, de la nation. »
Le président du CRIF, Richard Prasquier, a souligné l’importance de la déclaration de
repentance des évêques de France qui a « mis en lumière le rôle, non pas des individus,
mais des institutions », donnant ainsi un écho spirituel aux mots prononcés par le Président
Jacques Chirac en 1995. Il a dit son sentiment de fierté pour l’Eglise de France
d’aujourd’hui, et ses penseurs d’hier – mais si fortement présents -, Charles Péguy et
Jacques Maritain. Sammy Ghozlan a rappelé les relations d’amitié profonde qu’il a
entretenues avec Mgr Olivier de Berranger qui a occupé le siège épiscopal de Saint-Denis
de 1996 à 2009.
Le 17 mars prochain, la Revue d’Histoire de la Shoah dirigée par Georges Bensoussan
publiera un numéro sur le thème : « Catholiques et Protestants français après la Shoah »
avec notamment une contribution de Mgr de Berranger et du Père Jean Dujardin

Juifs, Chrétiens, Musulmans. Lectures qui
rassemblent, lectures qui séparent - 2007

Le Curé d’Ars et nous - 2010
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Le Curé d'Ars et nous

Les Écritures des Juifs, des chrétiens et des
musulmans ont en partage des histoires (Caïn et
Abel, Agar et Ismaël, Joseph...), des grandes
figures (Abraham, Moïse, David, Jonas...), des
interrogations (la création, l'attente du messie...). Il
y a là une belle occasion de dialogue.
Le Juif, le chrétien et le musulman « lisent » chacun à tour de rôle - dans cet ordre
- la question de la création, l'histoire de Caïn et Abel, la figure d'Abraham... Et la
juxtaposition de ces lectures permet au lecteur de dialoguer ainsi avec les autres
traditions que la sienne. D'autant plus que chacun des auteurs montre de belles
qualités de lecteur à distance mesurée des « exégèses » trop techniques - sans
les ignorer. De plus, on apprend à connaître la logique de chaque tradition, et cela
est précieux.
Dans le chapitre final, chaque auteur livre son regard sur les deux autres et la «
considération » qu'il accorde aux autres traditions.
Un bon ouvrage qui permet de mieux situer les différences d'interprétation. (JeanMarie Carrière)

Ascèse impitoyable, lutte avec le démon, horaires
démesurés : si le curé d’Ars est connu dans le monde
entier, sa réputation de sainteté le rend souvent
inaccessible à ses frères prêtres et fait de lui un prêtre
abandonné à la légende dorée. Mgr de Berranger a
voulu retirer saint Jean-Marie Vianney de cette gangue
pour offrir aux jeunes engagés dans le sacerdoce le
visage d’un prêtre tout donné à Dieu et aux hommes.
Une vie prise par le Mystère de Dieu.

La force de l’Esprit viendra sur vous - 2009
Olivier de Berranger Parole et silence , 2009
« Aujourd’hui encore, l'Esprit Saint continue à agir
avec puissance dans l'Église et ses fruits sont
abondants dans la mesure où nous sommes
disposés à nous ouvrir à sa force rénovatrice. C'est
pourquoi il est important que chacun de nous Le
connaisse, qu'il entre en relation avec Lui et qu'il se
laisse guider par Lui. Mais à ce point, une question
surgit naturellement : qui est l'Esprit Saint pour moi ?
Pour de nombreux chrétiens en effet, Il est encore le
« grand inconnu ». C'est pourquoi j'ai voulu vous
inviter à approfondir votre connaissance personnelle
de l'Esprit Saint

Mission de l’Eglise n°104 – juin 1994 Collectif

L’Évangile selon Saint Marc : lectio divina – 2008

Olivier de Berranger – Parole et Silence 2008

Article Olivier de Berranger :
« Une source jaillissante en vie éternelle »

"L'Évangile selon saint Marc est le préféré des
commençants dans les cercles bibliques
catholiques. Bien que l'auteur du "second
évangile" s'adresse à un public païen, ses
sources dans les livres de la Première Alliance
- lus en première lecture durant nos messes
dominicales - exigent un détour par elles."
"La lectio divina que je livre aux lecteurs prend
sa source dans mon "étude" personnelle. Il ne
s'agit pas d'exégèse scientifique. C'est une
lectio écrite si l'on veut, le fruit d'un long travail
de rumination, de prière et enfin, d'efforts pour
rédiger l'essentiel de ce qui a été perçu, goûté,

L’Évangile selon Saint Jean - 2007

Olivier de Berranger Parole et silence , 2007
" La lectio divina sur l'évangile selon saint Jean
que je livre aux lecteurs prend sa source dans
mon " étude " personnelle durant les deux
dernières années. Il ne s'agit pas d'exégèse
scientifique. C'est une lectio écrite si l'on veut, le
fruit d'un long travail de rumination, de prière et
enfin, d'efforts pour rédiger l'essentiel de ce qui
a été perçu, goûté, apprécié dans la foi… Les
Écritures sont inépuisables, et l’Évangile selon
St jean me semble en être le joyau. »

apprécié dans la foi."
"À chacun de comparer et de retenir ce qui est bon pour sa méditation
personnelle, pour le partage de la Parole avec d'autres, pour la préparation d'une
homélie ou tout autre usage."
Mgr Olivier de Berranger

L’Évangile selon Saint Matthieu - 2016
Olivier de Berranger – Parole et Silence - 2016

Alors que j'exerçais encore mon ministère
comme évêque à Saint-Denis-en-France, j'ai
publié coup sur coup une lectio divina de
l'Évangile selon Saint Jean (2007) et de
l'Évangile selon Saint Marc (2008). Presque
une décennie plus tard, je suis en mesure de
présenter aux lecteurs cette lectio divina de
l'Évangile selon saint Matthieu chez le même
éditeur. La lectio divina sur l'Évangile que je
livre aux lecteurs prend sa source dans mon
"étude" personnelle durant ces dernières
années. Il ne s'agit pas d'exégèse scientifique.
C'est une lectio écrite si l'on veut, le fruit d'un
long travail de rumination, de prière et, enfin,
d'efforts pour rédiger l'essentiel de ce qui a été
perçu, goûté, apprécié dans la foi.

À vous qui voulez être heureux
À vous qui voulez être heureux ! : Méditations de
pèlerinage à l'occasion des 17e Journées mondiales
de la jeunesse à Toronto, du 22 au 28 juillet 2002 :
homélies et catéchèses
La mission des disciples, c'est la mission de Jésus
!
Catéchèse de Mgr Olivier de Berranger, catéchèse de
Mgr Jean-Pierre Ricard, Catéchèse du cardinal JeanMarie Lustiger, Méditations de Jean-Paul II.

Je crois en vous – Préface 1997

Guy Deroubaix , Préface Olivier de Berranger –
Editions de l’Atelier - 1997
Un recueil de textes les plus marquants du Père Deroubaix,
regroupés en cinq parties : passion des hommes, passion
de Dieu ; aimer, c'est lutter ; l'Eglise, pour l'avenir de l'homme
et de l'Évangile ; vaste monde mon diocèse ; enfants et
jeunes : ils sont la jeunesse de Dieu

Les personnes âgées – Dignité et mission dans
l’Eglise et dans le monde - 1999

Questions Actuelles : le point de vue de l’Eglise n° 8
- 1999

Olivier de Berranger Parole et silence , 1999

" Mais je suis forte, tu sais ! " Il est rare qu'un texte
émanant du Saint-Siège cite explicitement un
témoignage personnel. Celui que j'ai le plaisir de
présenter aujourd'hui aux lecteurs francophones fait
exception en donnant la parole à Linda pour son
101'anniversaire ! À la Commission sociale des
évêques de France, il nous a semblé qu'un tel texte,
rédigé par le Conseil pontifical pour les Laïcs, devait à
tout prix sortir de la confidentialité. Jeunes ou anciens,
nous ne nous lasserons pas de le lire... Et je gage qu'au-delà des importantes
circonstances qui motivent sa parution, en cette année internationale des
personnes âgées proclamée par l'ONU, ce document illuminera notre perspective
pour le troisième et le quatrième âge durant de longues années. Mgr Olivier de
Berranger
SOMMAIRE :

o

Sens et valeur de la vieillesse

o

La personne âgée dans la Bible

o

Problèmes des personnes âgées : problèmes de tous

o

L'Eglise et les personnes âgées

o

Orientations pour une pastorale des personnes âgées

Olivier de Berranger – Dossier : Un siècle
de Christianisme social – Entretien Mgr
Olivier de Berranger - 1999

Edith STEIN : vie d’une famille juive –
Préface d’Olivier de Berranger - 2008
Vie d'une famille juive : 1891-1942
Edith Stein – Cerf - Collection Œuvres d’Edith Stein –
Décembre 2008 - Préface d’Olivier de Berranger
Édith Stein prend la plume en 1933 pour rassembler les souvenirs
de sa mère déjà octogénaire et apporter son propre témoignage
sur la vie d'une famille juive. Comme elle le souligne dans son
avant-propos, elle n'entend pas faire une apologie du judaïsme,
mais raconter avec fidélité ce qu'il lui a été donné de vivre en tant
que fille d'Israël : « Car, nous qui avons grandi dans le judaïsme, nous avons le devoir
de porter témoignage. »
Le lien profond qui l'unissait à ceux qu'elle aimait, à son
peuple, à tous ceux dont elle fait mémoire et qu'elle
dépeint magistralement dans ce livre, donne relief et
fraîcheur à son récit, tandis qu'elle évoque ses années
d'enfance et de jeunesse, jusqu'à sa thèse de
philosophie brillamment soutenue en 1916. C'est tout
le judaïsme allemand de ces années d'avant la
Première Guerre mondiale, la floraison de l'école
phénoménologique de Göttingen, la terrible aventure de la guerre qu'elle décrit avec
réalisme et sobriété. À travers ces personnes dont elle sait être proche, et qu'elle sait
comprendre avec ce don d'Einfühlung, d'amitié et d'intuition des êtres qui était le sien, elle
nous donne accès à son propre cheminement intérieur. Comme l'écrit en préface Mgr de
Berranger : « Sous sa plume, rien de mièvre, rien d'alambiqué. À travers ses histoires de
famille, c'est aussi son propre chemin de maturité de femme qu'elle a su raconter avec une
rare clarté. N'est-il pas émouvant de penser qu'Edith Stein a écrit ce chef-d'œuvre inachevé
durant son noviciat au carmel, alors que l'histoire qu'elle y raconte n'est explicitement
religieuse que lorsqu'elle décrit avec gourmandise la célébration familiale des fêtes
juives ? »
De fait, Edith Stein est déjà carmélite dans l'âme lorsqu'elle commence à écrire cette
chronique d'une famille juive comme un manifeste de solidarité à l'égard de son peuple
persécuté. Situation incroyablement paradoxale et douloureuse en ces heures sombres de
l'Histoire, dans laquelle l'a placée sa fidélité sans démenti à ce qu'elle perçoit intérieurement.
Témoignage étonnant, bouleversant, inachevé. Vie d'une famille juive s'interrompt
brusquement : la Gestapo vient arrêter Édith Stein le 2 août 1942 pour la déporter vers
Auschwitz-Birkenau avec sa sœur Rosa.

Henri de Lubac et le mystère de l’Eglise - 1999
Responsable(s) : Jean-Marie Lustiger,
Olivier de Berranger, Jacques de Larosière
de Champfeu
Cerf ,
collection Études lubaciennes, n° 1 ,
(juin 1999)
Henri de Lubac et le mystère de l'Eglise : actes
du colloque du 12 octobre 1996 à l'Institut de
France

L'Eglise est le milieu qui unit Dieu en son mystère
trinitaire et les personnes humaines dans leur
singularité et leur communion. Du mystère de
l'Eglise, Henri de Lubac (1896-1991), philosophe et
théologien jésuite, révèle avec perspicacité les
arêtes et la puissance de renouveau. Ce colloque les
a mis en relief à travers un riche dialogue de
théologiens et d'historiens.

Par l’amour de l’Invisible : itinéraires croisés de
John Henry Newman et Henri de Lubac - 2010

Olivier de Berranger - Ad Solem ,
collection Théologie , (janvier 2010)
Ce volume réunit articles et conférences publiés sur une trentaine d’années.
Olivier de Berranger est l’auteur d’une thèse sur « Développement et assentiment
chez John Henry Newman » sous la direction d’Henri de Lubac ; il en est né une
longue amitié ainsi qu’une fréquentation assidue de l’œuvre de ces deux auteurs
dont l’« unique passion [est] de faire aimer la Révélation chrétienne de leurs
contemporains ». Et, au-delà de la richesse de leur pensée théologique, ils sont
de grands spirituels, « des amis de l’Invisible » – « des témoins », selon le mot de
Paul VI, « qui sont aussi des maîtres ». Le souci de cette articulation parcourt
l’ensemble de leurs œuvres respectives. Sensibles au « Mystère » de Dieu mais
aussi à la réalité de l’Eglise, tous deux cherchent à joindre dans leur pensée
l’invisible et le visible, la conscience et le dogme, l’universalité du salut (le rapport
aux autres religions) et la spécificité de l’Eglise, la philosophie et la théologie. Des
parallèles existent dans leurs itinéraires personnels : ils ont souffert de
persécutions aux mains de l’Eglise avant de recevoir tardivement la
reconnaissance suprême du cardinalat. Enfin, paradoxalement, ce sont de grands
théologiens ayant abordé un grand nombre de sujets brûlants, sans avoir jamais
écrit un seul « traité » de théologie ou d’ecclésiologie ! Par un autre paradoxe,
heureux, le fait de revenir sur un même sujet, loin de conduire à la répétition,
apporte à chaque fois de nouveaux et précieux éclairages. L’auteur aborde les
grands thèmes de la pensée newmanienne – l’expérience de Dieu, la foi, le
dogme, la justification, la sainteté, le développement, la conscience, l’histoire, le
rapport entre dogme et sacrements, l’infaillibilité ainsi que les thèmes essentiels
de la pensée d’Henri de Lubac, qui s’avère être un fin connaisseur et un excellent
interprète de la pensée de son prédécesseur. Un livre passionnant pour la
connaissance et l’intelligence de ces deux auteurs, dont le premier sera béatifié
le 19 septembre 2010 par le pape Benoît XVI.
Keith Beaumont – Recension Revue Etudes

Disciples et missionnaires de Jésus-Christ
Pour que nos peuples aient la vie – Préface 2007

Disciples et missionnaires de Jésus-Christ, pour
que nos peuples aient la vie en lui
Brésil Conferencia general del Episcopado
latinoamericano y del Caribe (5 ; 2007 ;
Aparecida
Préface d’Olivier de Berranger
Un examen de la mission de l'Eglise catholique en
Amérique latine et dans les Caraïbes prenant en compte les évolutions du
continent sur les plans politique, économique, social et religieux. Les évêques
réunis ont pris une série d'engagements afin d'adapter leur action pastorale :
renouveler l'option préférentielle pour les pauvres, accompagner les jeunes,
valoriser les peuples indigènes, etc.

Le citoyen, les pouvoirs et Dieu par Alain Houziaux
Les Conférences de l’Etoile - 1998

La Politique – 15 questions à l’Eglise Défis et enjeux de l’Eglise dans le monde 2003

Article Olivier de Berranger : « Et qui est mon prochain ? »
Olivier de Berranger – Plon/Mame 2003

Edition Olivetan
Article : « Et qui est mon prochain ? Le droit de
l’étranger : jusqu’où ? » » pages 130 à 136

Des points de vue différents sur les grands problèmes
d'aujourd'hui :
Le droit à la désobéissance, jusqu'où ? Le pouvoir de
l'économie de marché, jusqu'où ? Le devoir d'ingérence,
jusqu'où ? Le pouvoir de l'État, jusqu'où ? Le droit de l'étranger,
jusqu'où ? La mondialisation, jusqu'où ?

L'Eglise a-t-elle le droit de faire de la politique ?
L'Évangile est-il (aussi) un texte politique ? Y a-til une manière chrétienne de faire de la politique ?
Les chrétiens peuvent-ils se moquer de la
politique ? Les chrétiens ont-ils quelque chose à
dire aux hommes politiques ? Pourquoi les
évêques ne disent-ils plus pour qui voter ?
Pourquoi les catholiques votent-ils à droite ?
Pourquoi
l'Eglise
condamne-t-elle
le
communisme ? Peut-on être chrétien et d'extrême
droite ? Pourquoi l'Eglise tolère-t-elle si bien les
dictatures ? L'Eglise est-elle l'ennemie de la
révolution ? Peut-on vraiment faire de la politique sans violence ? L'Europe
a-t-elle perdu son âme ? Faut-il avoir peur de la mondialisation ? Une
éthique en politique peut-elle sauver le monde ?

L’Évêque et l’Économiste - 2001

Olivier de Berranger, Jean Boissonnat,
Presses de la Renaissance, 2001
La religion ne fait plus la loi. Pour autant, elle ne
doit pas se désintéresser de la vie sociale. Telle
est la conviction commune des auteurs, qui
confrontent ici leurs approches distinctes des
grands sujets de société en ce début de XXIe
siècle. Assurés, l’un et l’autre, que les chrétiens
ont à prendre leurs responsabilités dans ces nouveaux combats pour que la
personne ne soit pas réduite à l’état d’instrument de la politique, de l’économie
ou de la science, ils nous rappellent le patrimoine de l’enseignement social de
l’Église, étonnamment jeune et prometteur

La paix sera le dernier mot de l’histoire - 2001

Pour une conscience vivre et libre –
Ouvrage Collectif - 2006

Ouvrage Collectif - Parole et silence - 2006

Ouvrage collectif avec Mgr Olivier de Berranger, père
Jean-Paul Durand, père Dominique Gonnat, père
Antoine Guggenheim et M. Étienne Michelin
Parmi les textes du Concile Vatican II, la Déclaration
sur la liberté religieuse mérite une attention particulière.
Le concile Vatican II a posé les bases solides de la réflexion à mener, autant pour
le dialogue interreligieux que pour la manière dont l’État pense et gère la place
des Églises et des religions au sein de la société.
C’est pourquoi nous nous réjouissons que les trois Facultés parisiennes de
théologie – Institut catholique, Centre Sèvres, École cathédrale – aient organisé
ensemble un colloque sur cette déclaration, à l’occasion du 40 e anniversaire de
sa promulgation.

Olivier de Berranger Parole et silence , 2001
"Bienheureux
les
artisans
de
paix"...
Inlassablement Jean-Paul II a parcouru les
routes du monde, à la rencontre d'hommes, de
femmes, d'enfants, sous toutes les latitudes,
et de toutes les religions, avec une
extraordinaire patience à enseigner l'Évangile
de la paix. Cet infatigable pèlerin confiera : "A
tous, je dis que la paix est possible. Il faut
l'implorer comme un don de Dieu mais il faut aussi
la construire jour après jour, avec Son aide par les
œuvres de justice et d'amour".

Intervenants : Mgr Olivier de Berranger, père Jean-Paul Durand, père Dominique
Gonnat, père Antoine Guggenheim, M. Étienne Michelin. Avant-propos de Mgr Pierre
d’Ornellas, présentation du père François Bousquet.

Nouvelle revue théologique – 2005/4 Tome 127

Nouvelle revue théologique – 2007/02 Tome 129

À propos du berceau confucéen de l’Eglise de Corée

Conscience et infaillibilité dans l’Apologia de Newman

Olivier de Berranger, Nouvelle
Revue théologique, 2005
Pages 529 à 540
À propos du berceau confucéen de
l’Église en Corée
Par Olivier de Berranger

Évêque de Saint-Denis-en-France
En évoquant la haute figure et l’œuvre
écrite de Yi Biok (1752-1786),
précurseur de l’Église en Corée, cet
article
rappelle
comment
les
commencements de l’évangélisation,
dans ce pays, se sont réalisés en
symbiose avec le confucianisme.
L’indispensable détour par l’éthique
qui
continue
de
marquer
le
christianisme dans la « zone Confucius » (Chine, Japon, Corée, Viêt-Nam) ne
suffit pas à rendre compte du formidable travail d’inculturation qui est appelé à s’y
déployer. Dans un bref dialogue avec le sinologue François Jullien, on souligne
l’enjeu indispensable d’une foi en la création réfléchie au sein de ces cultures,
pour permettre à l’éthique chrétienne de s’adapter à la situation d’effervescence
économique de ces pays.

Olivier de Berranger, Nouvelle
Revue théologique, 2007/02
Pages 177 à 188
Newman n’a cessé de s’intéresser à la
tension entre conscience et certitude
religieuse. Cet article propose une
relecture du chapitre V d’Apologia : Mon
état d’esprit depuis 1845, en vue de
comprendre son intelligence du sujet en
amont du premier concile du Vatican.
Newman y fait ressortir le paradoxe du
démenti apporté à la « vérité absolue »
par un monde déchu. L’infaillibilité de l’Église, selon lui, est « ce pouvoir aussi
énorme que le mal gigantesque qui l’a fait naître ». Il en définit l’étendue, les
limites et les garanties. Elle couvre toutes les parties du message confié par le
Christ aux apôtres. Elle appartient à l’ensemble du corps catholique. Toute
nouvelle définition du magistère conforte les vérités reçues par le sensus fidelium
dont les saints sont des témoins singuliers.

La Coopération missionnaires
Revue Etudes 1996/2 – Tome 384

Revue d’Histoire de la Shoah 2010/1 n° 192
Genèse de la « Déclaration de repentance des
évêques de France » 30 septembre 1997

Article d’Olivier de Berranger
Pages 249 à 254

Revue d’Histoire de la Shoah :
Article d’Olivier de Berranger :
Pages 447 à 559

