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Quand le ciel s’ouvre 
Récits de conversions au XXème siècle 

Angelo Comastri  
 

 

« Entré athée dans une chapelle du Quartier Latin, j’en suis 
sorti quelques minutes plus tard catholique » : cette conversion 
radicale et bouleversante d’André Frossard est un exemple pris 
parmi les sept récits que présente ce livre étonnant, qu’on ne 
pourra plus poser après l’avoir commencé. 
On connaît la conversion très médiatisée du grand rabbin de 
Rome à la fin de la guerre et celle d’Édith Stein devenue Sœur 
Thérèse Bénédicte de la Croix ; un peu moins celle de l’agent du 
KGB Sergei Kourdakov ; et certainement pas du tout celle de 
trois Italiens, l’écrivain et blasphémateur Adolphe Retté ainsi 
que les deux terroristes Papini et Cavallero. 
Ces sept récits sont un grand souffle d’espérance, un 
jaillissement de joie ! Nous revenons aux jours de la conversion 
de saint Paul sur le chemin de Damas et découvrons avec 
émerveillement que la main de Dieu agit toujours, que le cœur 
de Dieu se révèle, aujourd’hui encore, à ceux qui le cherchent 
ne serait-ce qu’un peu, que l’amour de Dieu ne rencontre pas 

d’homme assez endurci pour s’en détourner ! 

 

Points forts : 

- Des récits de conversions très étonnants de personnes de milieux 
sociaux très différents ; 
- Des témoins de toutes les nationalités ; 
- Des témoignages qui font connaître des personnalités ayant marqué 
leur époque et ayant toutes vécu une conversion retentissante. 

 

TOUT PUBLIC  

 

 

Angelo Comastri      _____________________________________________________ 

Angelo Comastri, Cardinal italien, est né en 1943. Il a été ordonné prêtre en 1967 et élu Cardinal en 2007, 

nommé Vicaire général de Sa Sainteté pour la Cité du Vatican, Président de la Fabrique St. Pierre en 2005 et 

Archiprêtre de la Basilique Saint-Pierre en 2006 par Benoît XVI. En outre, il est membre de la Congrégation pour 

les causes des saints. 
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