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  L’ange, la prostituée 

    et autres clins Dieu 

         Quarante rencontres 

      lueurs d’évangile à portée de main 
        sœur Marie de la Visitation 

Préface Robert Hossein 

Une sœur consacrée de la Communauté des Béatitudes, ancienne 

journaliste à la radio et à la télévision belge, relate quarante 

rencontres fortuites qui ont été pour elle l’occasion d’expériences 

humaines et spirituelles enrichissantes. 

Comme du choc entre deux cailloux, il peut jaillir d’une rencontre 

inattendue entre deux personnes une sorte d’étincelle. C’est cette 

part de lumière que Sr Marie de la Visitation a voulu capter dans ces 

pages pour nous transmettre la leçon qu’elle en a tirée ou les 

horizons qu’elle a découvert.  

Dans un monde où on se croise dans la rue, s’assoit dans le même 

train, attend dans la même queue, dans la plus grande indifférence, 

ce témoignage nous révèle qu’on peut vivre d’une autre façon la 

relation à l’autre et être attentif à la part de lumière que l’on peut 

recevoir de Dieu par les inconnus qui croisent nos vies au gré des 

circonstances. 

 

Points forts : 

- Témoignages savoureux de rencontres faites dans différents pays du 

monde ; 

- Réflexions sur une autre façon de vivre des rencontres fortuites ; 

- Plein d’humour et d’espérance. 
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Sœur Marie de la Visitation_________________________________________________________ 

Sœur Marie de la Visitation est entrée dans la Communauté des Béatitudes en 1991, après avoir exercé plusieurs 

années son métier de journaliste à la radio et à la télévision belge. Aujourd’hui rédactrice en chef de la revue Feu 

et Lumière, sr Marie de la Visitation a vécu en Israël, à Denver, à Jérusalem, à Dijon. 
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