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Un rendez-vous avec Elle 

La présence merveilleuse de la Vierge 

Marie en nos vies  

Sr Emmanuelle Fournier 

Préface du père Jacques Marin  

Collection Verbe de Vie 

 

Marie est un cadeau précieux, une perle fine qui resplendit de 
la beauté et de la bonté de Dieu. Vivre à ses côtés est une joie 
immense. Pour aider chacun à connaître ce bonheur, Sr 
Emmanuelle Fournier propose un parcours, ponctués de 
témoignages et citations, qui mènera le lecteur à un véritable 
rendez-vous avec Elle. Il sera ainsi accompagné de Thérèse de 
l’Enfant-Jésus, Louis-Marie Grignion de Montfort, du pape Jean-
Paul II et de personnes qui ont bien voulu partager leur 
expérience de l’intervention de la Vierge dans leurs vies. 
L’auteur recourt également à cette mine d’or que constituent 
les récits d’apparitions reconnues par l’Église. Grâce à ces 
témoins privilégiés de la « Belle Dame » sur notre terre, chacun 
percevra un peu mieux qui est Marie, sa présence dans nos vies 
et combien elle s’intéresse à tout ce que nous vivons au 
quotidien, depuis les plus lourdes épreuves jusqu’à 
l’examen de violon d’une petite fille. 
Ce livre n’entre pas dans de grands débats théologiques, 
mais propose des démarches spirituelles pour méditer sur 
la présence de Marie. Au terme de ce parcours le lecteur 
pourra accueillir la Vierge Marie pour qu’elle l’entraîne 
dans le sillage de Jésus, dans le souffle du Saint-Esprit. 

 

Points forts : 

- Dynamique, varié, avec de nombreux témoignages et 
citations 

- Méditation sur la présence de Marie sous cinq aspects : 
Marie se met à notre service, Marie est présente dans le 
dessein de Dieu, la présence de Marie dans la vie d'union à 
Dieu, Marie est présente dans la vie missionnaire, Marie 
est présente au cœur de l’épreuve. 

- Un style agréable, accessible à tout public. 

 

Tout public 

 

Sœur Emmanuelle Fournier ____________________________________________ 
Sœur Emmanuelle est consacrée au sein de la Communauté du Verbe de Vie dont elle est membre depuis 1989. 

Elle est responsable de la maison de Pensier, en Suisse. Depuis de nombreuses années elle donne des 

enseignements et anime des retraites. 
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