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à faire 
connaître !

Magazine à commander par lots pour vos amis,  
vos paroisses, vos groupes de prières ...  p.28

Réponses à la note de la Commission 
Doctrinale (Conférence des Évêques de 
France) sur les écrits de Maria Valtorta

«  Une lecture 
fortement 

recommandée »
Mgr René Laurentin 

(1917-2017)



Comme le précise la journaliste Ca-
mille Lecuit dans le magazine Famille 
Chrétienne : « Devenu un véritable 
bestseller, l’ouvrage a été vendu depuis 

sa publication en 1956 à plus de 4 mil-
lions de volumes dans le monde et tra-
duit en 27 langues ». 
L’Église devrait se réjouir de ce ca-
deau du ciel pour notre temps dé-
christianisé ! 
Ce texte de la Commission précise à 
juste titre que de nombreux lecteurs 
(fidèles et prêtres) nourrissent leur foi 
avec l’Oeuvre « L’Évangile tel qu’il 
m’a été révélé« . Le récit, dicté à Maria 
Valtorta ne s’oppose en rien à l’Évan-
gile, il est parfaitement fidèle, simple-
ment il le complète de toutes sortes de 
descriptions éclairantes. Quels en sont 
les fruits ? Une ferveur profonde en 
Jesus-Christ qui fut condamné et tor-
turé par la calomnie des grands prêtres 
de l’époque. 
Curieusement, le texte ne se donne pas 
la peine de présenter l’Oeuvre, il n’a 
pas été non plus précédé de rencontre, 
d’échange avec ceux qui s’efforcent 
depuis des décennies à répondre à la 
demande du Seigneur : « Et je vous dis 
encore: Prenez, prenez cette œuvre et 
ne la scellez pas, mais lisez-la et 
faites-la lire car le temps est proche » 
(Tome 10, chapitre 652)» 

 Nous apportons cet éclairage ici : 
 I – Qui est Maria Valtorta ? 
Maria Valtorta est une mystique laïque 

italienne, clouée au lit depuis neuf ans, 
lorsqu’elle reçoit la vision de Jésus 
mourant sur la croix. C’est le Jeudi-
Saint, 22 avril 1943. Commence alors 
une série ininterrompue de visions et 
dictées qui durent sept ans et demi, 
jusqu’au mois de novembre 1950. 
Maria Valtorta consigne visions et dic-
tées au fur et à mesure qu’elle les reçoit 
(122 cahiers au total, représentant 
13.200 pages manuscrites). Les trésors 
de cette œuvre furent la nourriture des 
papes et des saints contemporains ! 
L’Évangile tel qu’il m’a été révélé, est 
extrait des visions reçues de janvier 
1944 à avril 1947. Publié dès 1956, 
l’Oeuvre rencontra un succès ininter-
rompu auprès d’un public varié. Pen-
dant près de vingt ans, jusqu’en 1969, 
ce fut la seule œuvre publique de 
Maria Valtorta. 
  
II – Rappels historiques 
Depuis 2019, Maria Valtorta est « ser-
vante de Dieu ». 
Une enquête en vue de recueillir les 
preuves de l’exercice héroïque des ver-
tus chrétiennes a été confiée à un prêtre 
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Pie XII 
p.8 
 
 
Paul VI 
p.14 
 
 
Jean-Paul II 
p.14

Antoine Clamagirand
Alors que « de nos jours la pratique dominicale tourne autour de 2%, et les 
baptisés avant l’âge de sept ans ne sont plus que 30% » (l’Eglise face à ses 
défis, page 48, Mgr de Moulins-Beaufort), la Commission Doctrinale (com-
posée de 6 membres*), publie le 29 septembre 2021, un  « bref avertissement 
sur les écrits de Maria Valtorta », créant de fait, une catégorie de parias, 
au sein même de l’Église catholique. 

Maria Valtorta 
 p.10
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Le « vénérable » Gabriel Allegra,  
reconnaît dans l’oeuvre de Maria Val-

torta une origine surnaturelle  
et un intérêt historique et reprend  
à son compte la position de l’Église 
sur les révélations privées : elles  
sont données pour "le bien de  

l’Église et l’édification du Corps du 
Christ". Son procès de canonisation  

est en cours depuis 1984.

Contrairement à d'illustres autorités ecclésiales,  
les six membres de la Commission Doctrinale (CEF) 
n'apprécient pas l’œuvre de Maria Valtorta  
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du prestigieux Vicariat de Rome, 
sous la conduite de Me Carlo Fusco, 
avocat de la Rote et postulateur pour 
la cause des saints (la Bienheureuse 
Catherine Emmerich a attendu 180 
ans sa béatification). 
Le cardinal Ratzinger a émis des ré-
serves en 1985 sur cette Œuvre en 
raison des possibles incidences sur 
les chrétiens « les plus naïfs », mais 
il a fini par découvrir Maria Valtorta 
par les articles publiés à l‘époque 
dans l’Homme Nouveau, qu’il lisait. 
Il demanda par prudence légitime, à 
suspendre ces articles le temps 

d’une vérification. Il donna son 
blanc-seing à la reprise, n’ayant 
trouvé aucune contre-indications ou 
hérésie. 
Jean-Marie DAVID indique « qu’il 
n’y a à notre connaissance aucune 
erreur théologique ou biblique qui 
ait pu être trouvée depuis 50 ans sur 
les 15.000 pages manuscrites de 
Maria Valtorta qui décrivent des di-
zaines de milliers de choses liées à 
la théologie ou à la Bible : devant un 
tel décalage et des choses aussi im-
possibles humainement, les faits ne 
parlent-ils pas d’eux-mêmes ? … 
Le motif de la mise à l’Index (liste 
d’ouvrages à ne pas lire) de Maria 
Valtorta, était le défaut d’imprima-
tur, et pas du tout l’hérésie ou d’au-
tres raisons. On peut s’en assurer en 
lisant le texte de l’Osservatore Ro-
mano du 6 janvier 1960. Ce motif 
est indiqué dans les premières lignes 
de l’article  
Rappelons que depuis la « Notifica-
tion de la Suppression de l’index des 
livres interdits », émise par le Vati-
can en 1966, l’index a perdu son ca-
ractère obligatoire et n’a plus valeur 
de censure. 

III – Des témoignages à foison 
Voilà ce qu’en disait le Saint-Père 
PIE XII « Publiez l’œuvre telle quelle. 
Il n’y a pas lieu de donner une opinion 
quant à son origine, qu’elle soit extra-
ordinaire ou non. Ceux qui liront com-
prendront. » le 26 février 1948 
(Osservatore Romano). 
Ceci sera certifié plus tard par le P. 
Berti dans un écrit sous serment (Affi-
davit du 8 décembre 1978) et par le P. 
Cecchin qui en témoigna auprès du P. 
Peter Mary Rookey, un servite de 
Marie comme lui (La cause de béatifi-
cation du P. Cecchin a été introduite en 

2002 et le P. Rookey est connu pour 
son ministère de guérison.). 
  
Mgr Laurentin (1917-2017) à propos 
de Maria Valtorta : « Sa longue vie de 
souffrance, vécue dans un abandon 
total à Dieu témoigne de sa sainteté » 
 Pour le père Daniel Ange : « L’œuvre 
de Maria Valtorta fait partie des se-
cours célestes qui viennent au secours 
de notre faiblesse et de notre tiédeur, 
pour rendre encore plus vivant l’Évan-
gile de Jésus. » 
Quant au « vénérable » Gabriel Alle-
gra (qui effectua la première traduc-
tion totale de la Bible en chinois, et qui 
fut soutenu et approuvé par Pie XI et 
Paul VI), profond connaisseur des 
écrits de Maria Valtorta, il en devint un 
lecteur passionné dès 1965. Son procès 
de canonisation est en cours depuis 
1984. 
  
Mgr Hamilton Pearce George, Ar-
chevêque métropolitain des îles Fidji 
et Père conciliaire : « il m’est impossi-
ble d’imaginer que quelqu’un puisse 
lire cet ouvrage monumental, avec un 

esprit ouvert, et ne pas être convaincu 
que l’auteur n’est autre que l’Esprit 
Saint de Dieu (6 juin 1986 Pro e contro 
Maria Valtorta, page 290.) 
Il existe de très nombreux témoignages  
IV – L’œuvre révèle des milliers 
d’informations. 
Pourtant, Maria Valtorta est alitée, 
n’est jamais allée en Israël, et à 
l’époque Internet n’existait pas. Mal-
gré cela, elle consigne par écrit les vi-
sions qui lui sont révélées, dont les 
détails s’avèrent exacts, précis, et vé-
rifiables. L’évangile tel qu’il m’a été 

révélé montre une connaissance stupé-
fiante de la végétation locale, des cou-
tumes, de la géographie, de 
l’archéologie, de la topographie, du 
plan des villes visitées par Jésus. 
  
Maria Valtorta est au milieu de chaque 
scène, elle sent les parfums, la tempé-
rature, voit les personnages, entend les 
conversations, les enseignements. 
C’est une série, en temps réelle et 
unique, de la vie de Jésus, qui com-
plète l’évangile. 
L’œuvre mentionne • 5.000 données 
spatio-temporelles • 3.000 évocations 
bibliques • 750 témoins oculaires • 220 
villages nommés • 50 édifices • 150 es-
pèces végétales • 200 espèces animales 
• 50 types de minéraux • etc… avec 
une exactitude des données dans plu-
sieurs domaines, géologie, numisma-
tique, minéralogique, artisanat, 
mythologique, philosophique, en reli-
gion, en médecine… 
__________ 
*La Commission doctrinale est com-
posées de 6 évêques : Mgr Laurent Ca-
miade, Mgr Benoît Bertrand, Mgr 
Jean-Luc Bouilleret, Mgr Pierre-Marie 
Carré, Mgr Alexandre Joly, Mgr Jean 
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Mgr Laurentin  
(1917-2017)  

co-fondateur de  
Chrétiens Magazine 
à propos de Maria  

Valtorta : « Sa longue 
vie de souffrance, 

vécue dans un  
abandon total à  
Dieu témoigne  

de sa sainteté. »

 Pour le père  
Daniel Ange :  

« L’œuvre  
de Maria Valtorta fait  
partie des secours  

célestes qui viennent  
au secours de notre  
faiblesse et de notre  
tiédeur, pour rendre  
encore plus vivant  

l’Évangile de Jésus. »
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RÉPONSES À LA CEF

1 – Catholicité de Maria Valtorta 

Maria Valtorta, tertiaire des Ser-
vites de Marie, fut toujours ac-
compagnée spirituellement par 
des prêtres, fréquenta assidûment 
les sacrements, et fit preuve d’une 
profonde obéissance et fidélité à 
l’Église catholique romaine. C’est 
sur demande de son directeur spi-
rituel qu’elle écrivit, en 1943, son 
Autobiographie. 

Sa dépouille repose dans la basi-
lique de la Santissima Annunziata, 
à Florence, et la messe 
commémorative du cinquantenaire 
de sa mort fut célébrée par Mgr 
De Nicolò, ancien nonce aposto-
lique et archevêque de Martana. 

En 2019, un prêtre du Vicariat de 
Rome a commencé le recueil des 
témoignages sur la vie de Maria 
Valtorta afin d’établir les preuves 
de l’exercice héroïque de sa pra-
tique des vertus chrétiennes, suite 
au mandat donné en ce sens à 
M. Carlo Fusco, avocat de la Rote 
et postulateur pour la cause des 
saints. 

2 – Le contexte de la mise à l’Index 

Le pape Pie XII, après lecture de 
l’œuvre, a conseillé sa publication le 
26 février 1948. 

Toutefois, l’année suivante, cette de-
mande a été entravée par certains 
membres du Saint-Office qui 
menacèrent les évêques prêts à signer 
l’imprimatur (Mgr Michele Fontevec-
chia, Mgr Biagio Musto et le cardinal 
Giuseppe Siri), puis tentèrent de 
récupérer les originaux pour les faire 
disparaître. 

Dix ans plus tard, en 1959 — juste 
après le décès du pape Pie XII —, ils 
placèrent à l’Index les ećrits, mainte-
nant connus sous le titre L’Évangile 
tel qu’il m’a été révélé, pour raison 
disciplinaire (canon 1385 : défaut 
d’imprimatur) et non pour erreur 
dogmatique (canon 1399). 

Ces difficultés doivent être replacées 
dans un contexte largement hostile 
aux mystiques. 

Ainsi, ces mêmes membres du Saint-
Office attaquèrent, à la même époque 
et avec des procédés analogues, sœur 
Faustine et le père Michel Sopoćko, 

sœur Yvonne-Aime ́e de Malestroit, 
Luigina Sinapi ou le Padre Pio. 

Ces agissements ont contribué à la 
suppression de l’Index en 1966, ainsi 
qu’à la suppression de l’obligation de 
l’imprimatur pour ce type d’ouvrages 
en 1975. 

 3 – Sur le courrier  
de Mgr Tettamanzi 

À la lettre de Mgr Tettamanzi du 6 
mai 1992, qui autorisait la lecture de 
l’œuvre, mais demandait 

« pour le bien des lecteurs et dans 
l’esprit d’un authentique service de la 
foi de l’Église, de déclarer clairement 
dès les premières pages que les “vi-
sions” et les “dictées” reproduites ne 
peuvent pas être considérées d’ori-
gine surnaturelle, mais comme de 
simples formes littéraires que l’auteur 
a utilisé pour raconter, à sa façon, la 
vie de Jésus », l’éditeur Emilio Pisani, 
et actuel président de la Fondation 
héritière de Maria Valtorta, répondit 
ne pas avoir l’autorité de déclarer de 
lui-même que les “visions” et les 
“dictées” pouvaient, ou non, être re-
tenues d’origine surnaturelle. Mais il 
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Maria Valtorta, tertiaire des 
Servites de Marie, fut toujours 
accompagnée spirituellement 

par des prêtres, fréquenta  
assidûment les sacrements,  
et fit preuve d’une profonde 

obéissance et fidélite ́à l’Église 
catholique romaine. C’est sur 

demande de son directeur  
spirituel qu’elle écrivit, en 
1943, son Autobiographie.

Sa dépouille repose dans la basilique de la  
Santissima Annunziata, à Florence, et la messe 

commémorative du cinquantenaire de sa mort fut 
céleb́rée par Mgr De Nicolò, ancien nonce apostolique  

et archevêque de Martana.

Communique ́à l’attention des évêques de France,  
des religieux et des fidèles. 
Depuis plus d’une décennie, un petit nombre d’auteurs anonymes censure la 
page Wikipédia française de Maria Valtorta. Leur but est de réduire l’œuvre de 
cette mystique catholique à sa mise a ̀l’Index et ses rappels, afin d’en déconseiller la lecture. Ainsi suppriment-ils 
dans les heures qui suivent tout ajout positif, ou seulement factuel, même dum̂ent sourcé. Il s’agit malheureusement 
d’une pratique courante sur cette encyclopédie alternative. Beaucoup – journalistes, laïcs, religieux, prêtres, évêques 
– se laissent tromper par cette biographie partiale et à charge. Or, le 29 septembre 2021 la Commission doctrinale 
de la Conférence des évêques de France a publié une note intitulée Bref avertissement au sujet de la diffusion de 
L’Ev́angile tel qu’il m’a été rev́élé de Maria Valtorta et qui, au regard de ses éléments et de ses omissions, semble 
reprendre en partie le narratif de ladite page Wikipédia. Dans ce contexte, la Fondation héritière de Maria Valtorta, 
dépositaire de son droit moral, souhaite apporter des éléments propices à un discernement éclairé et mesuré. 
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se dit prêt à imprimer sur tous les vo-
lumes une telle déclaration si elle était 
établie de manière officielle par l’au-
torité ecclésiastique compétente. 
Cette demande resta sans réponse. 

A la même époque, le cardinal Ratzin-
ger écrivit à Marcel Clément, rédacteur 
en chef de L’Homme Nouveau, pour 
l’autoriser, après un moratoire d’une 
année, à continuer d’évoquer Maria 
Valtorta dans son journal et à diffuser 
ses livres dans sa librairie. 

4 – Précisions 

La Fondation héritière confie la pu-
blication des écrits de Maria Valtorta 
exclusivement au Centro Editoriale 
Valtortiano (CEV) qui diffuse les ou-
vrages dans le monde entier, dans 
l’esprit de la note du Saint-Office du 
14 juin 1966 : « l’Église fait confiance 
à la conscience mûre des fidèles, sur-
tout des auteurs et des éditeurs catho-
liques ». 

Convaincus de servir en Maria Val-
torta une authentique révélation 
privée, nous agissons dans un esprit 
de pleine adhésion à l’Église catho-
lique romaine, tout en distinguant, 
comme l’enseignent la Tradition et le 
Magistère, les révélations privées de 
l’unique Révélation publique. 

La Fondation héritière, par la voix de 
son pre ́sident, Emilio Pisani, se 
déclare étrangère à toutes tentatives 
d’instrumentalisation, notamment 
idéologique ou sectaire, qui pour-
raient être faites des ouvrages de 
Maria Valtorta et les désapprouve. 

Par ailleurs, si les travaux des scien-
tifiques sur l’œuvre fondent en raison 

sa crédibilité, la Fondation héritière a 
toujours laissé à l’écrivain la respon-
sabilité de ses affirmations, et aux lec-
teurs la liberté de croire ou de ne pas 
croire. 

Depuis plus d’un demi-siècle, des 
saints, des bienheureux, des papes — 
dont Pie XII, Paul VI et Jean-Paul II 
—, des cardinaux, des évêques, des 
théologiens, des biblistes, des 
chrétiens de toutes confessions ont lu, 
apprécié et recommandé ces écrits. 

En effet, loin d’éloigner de l’Église, 
cette lecture christo-centrée suscite 
des fruits abondants en termes de 
conversion, de sanctification et de 
zèle missionnaire. 

Ainsi, les évêques chinois chargés de 
préparer en 2007 le synode sur La Pa-
role de Dieu dans la vie et la mission 
de l’Église demandèrent à ce que les 
œuvres de Maria Valtorta continuent 
à être traduites dans leur langue 
« pour aider le peuple de Dieu à 
apprécier le message évangélique ». 

La Fondation héritière se tient à la 
disposition des évêques et de tous 
ceux souhaitant approfondir leur 
connaissance de Maria Valtorta et de 
ses ećrits. 

Pour de plus amples informations, et 
pour nos communiqués officiels, nous 
vous invitons à consulter le site de la 
Fondation : mariavaltorta.com 

Fondation héritière de Maria Valtorta 
– Viale Piscicelli 91 – 03036 Isola del 
Liri (FR) – Italie 1/3 

www.mariavaltorta.com  
Tél. +39 0776.807032 
 

©
 D

.R
. 

Pour une reconnaissance 
officielle par le Vatican  
Nous, soussignés, demandons à la 
Congrégation pour la Doctrine de la 
Foi, au Vatican, de reconnaître les mé-
rites de la personne de Maria Valtorta 
(1897 à 1961, visionnaire et écrivain 
italienne, auteur de l'Évangile tel qu'il 
m'a été révélé) et de reconnaître que ses 
écrits ne contredisent pas l'enseigne-
ment de l'Église Catholique. 

Jusqu'à présent, la Congrégation s'est 
plus ou moins opposée à l'œuvre en ne 
la mentionnant pas clairement de ma-
nière positive. 
Au cours des 60 dernières années, l'œu-
vre (en particulier l'histoire de Marie, 
Jésus et les Apôtres, l'Évangile tel qu'il 
m'a été révélé, Centro Editoriale Val-
tortiano, Isola del Liri) a remporté d'in-
nombrables partisans dans le monde 
catholique. Pour la plupart des lecteurs, 
cette œuvre conduit à une appréciation 
plus élevée et une meilleure compré-
hension de l’évangile. Aussi la lecture 
de ces livres est à l'origine d'innombra-
bles conversions à la foi catholique (...)  
Les signataires de cette pétition de-
mandent clairement à la Congréga-
tion pour la Doctrine de la Foi de 
reconnaître les mérites de Maria 
Valtorta et et de reconnaître que ses 
écrits ne contredisent pas l'enseigne-
ment de l'Église Catholique. 
Soutenez et signez cette demande 
de reconnaissance en glissant dans 
votre moteur de recherches : 
“Pour une reconnaissance offi-
cielle par le Vatican de l'œuvre de 
Maria Valtorta.” 
Association Maria Valtorta 
14 rue des écoliers, 22200 PLOUISY 
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En 2019, un prêtre du Vicariat de Rome a commencé  
le recueil des témoignages sur la vie de Maria Valtorta  

afin d’établir les preuves de l’exercice héroïque de  
sa pratique des vertus chrétiennes, suite au mandat 
donné en ce sens à M. Carlo Fusco, avocat de la Rote  

et postulateur pour la cause des saints. 

Soutenez et signez  
cette demande de  

reconnaissance en glissant 
dans votre moteurs  

de recherches :  
“Pour une  

reconnaissance officielle  
par le Vatican de l'œuvre  

de Maria Valtorta.”
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RÉPONSES À LA CEF

Père, Je vous prie de transmettre ma 
lettre au rédacteur de la note « bref 
avertissement au sujet de la diffusion 
de l’Évangile tel qu’il m’a été révélé 
de Maria Valtorta ». 

En effet, spécialiste de cette mystique, 
auteur de plusieurs livres sur elle et 
son œuvre, dont trois écrits avec Mgr 
René Laurentin ; webmestre d’un site 
qui lui est consacré (www.maria-val-
torta.org), j’entends publier ma lettre, 
non pas par souhait d’une polémique 
qui a déjà atteint son paroxysme sur 
des sujets autrement graves, mais 
parce qu’il faut répondre à la vague 
d’incompréhension et d’indignation 
soulevée par votre note qui, sur le 
fond comme sur la forme, interroge 
sur de nombreux points. 

Les documents que votre note croit 
révéler sont intégralement publiés de-
puis 16 ans sur mon site consulté, à ce 
jour, par près de 4 millions d’inter-
nautes. Le devoir de vérité m’y obli-
geait pour le discernement de tous, 
sans aucun état d’âme de ma part. 

Mais si leur publication au vu et au su 
de tous, n’a pas empêché le dévelop-
pement exponentiel des écrits de 
Maria Valtorta que vous constatez et 
dont vous vous inquiétez, ce n’est pas 
parce que les fidèles et les clercs qui 
les ont consultés avant d’adhérer à la 
lecture de l’œuvre, seraient des naïfs 
ou des rebelles qu’il faudrait faire ren-
trer dans les rangs à coup de fouet 

d’une condamnation, mais parce que 
ces internautes ont appliqué le discer-
nement requis par l’Ecriture et le Ma-
gistère. Pour cela, ils ont consulté 
l’ensemble du dossier, une précaution 

que je ne retrouve pas dans l’avertis-
sement que vous avez publié. 

Le devoir de vérité (CEC § 2475 et 
suivants) s’impose à tous : aux fidèles 
mais aussi et surtout aux pasteurs no-
tamment quand ils revêtent l’habit de 
l’autorité. 

Votre note respecte-t-elle ce devoir de 
vérité ? Jugez par vous-même. 

Le lecteur de votre avertissement 
comprend-il que l’Index est aboli en 
droit et en conséquence ou pense-t-il, 
qu’il est toujours en vigueur ? S’il re-
tient cette dernière proposition, 
comme le démontrent 99% des réac-
tions à votre avertissement – certaines 
pour se réjouir de l’opprobre, mais 
beaucoup plus pour s’en indigner - 
c’est qu’il y a une atteinte grave, par 
omission, au devoir de vérité. 

Le lecteur qui cherche à prendre en 
compte l’avertissement moral qui 
subsiste à l’abolition – et vous avez 
raison - sait-il les raisons pour les-
quelles l’Œuvre a été condamnée ou 
les imagine-t-il faute de le savoir ? 
S’il s’engage sur la seconde voie, 
c’est qu’il y a offense, par omission, 
au devoir de vérité car la suspicion 
remplace alors l’information. 

Imagine-t-il qu’il s’agit d’une 
condamnation doctrinale puisque le 
titre de votre commission l’induit ? 
Les censeurs de 1960 n’en ont trouvé 
aucune dans leur article. Bien au 

contraire, ils signalent que Jésus « est 
toujours prêt à se proclamer Messie et 
Fils de Dieu et à faire des exposés de 
théologie dans les termes mêmes 
qu’emploierait un professeur de nos 
jours » ; que la Vierge Marie est 
« prête à donner des leçons d’une 
théologie mariale mise à jour selon 
les plus récentes études des spécia-
listes actuels en la matière » et enfin 
que l’Œuvre contient un « grand éta-
lage de connaissances théologiques ». 
C’est écrit noir sur blanc. Voilà donc 
un bon livre conforme à la meilleure 
théologie ! 

Imagine-t-il que la condamnation vise 
la mauvaise romance de cette vie de 
Jésus comme l’indique le titre de 
l’Osservatore romano ? Mais le Saint-
Office n’est pas une agence littéraire. 
Heureusement d’ailleurs car quand 
l’Index condamne « Les misérables » 
de Victor Hugo ou « Les trois mous-
quetaires » d’Alexandre Dumas en 
oubliant de condamner « Mein 
Kampft » d’Hitler ou « Das kapital » 
de K. Marx, on se doit de faire profil 
bas sur ce terrain. 

Non, l’Œuvre n’a été mise à l’Index 
pour aucun de ces motifs, mais pour 
un simple défaut d’imprimatur 
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Mgr Carinci, un familier 
de Pie XII qui par deux 
fois, fera le voyage de 
Rome pour rencontrer 
Maria Valtorta. C’est lui 
qui écrira son remercie-
ment au Seigneur pour 
nous avoir donné en 
Maria Valtorta, une 
œuvre « si élevée  
doctrinalement et  
spirituellement ». 

Mgr Carinci atteste 
du soutien de Pie XII 

à l’Œuvre. Par sa 
fonction, il a eu à  
superviser 200  

procès de béatifica-
tion et 62 en canoni-

sation, dont celui  
de Pie X dont il  
était un proche.

Libre opinion en réponse au bref avertissement  
sur Maria Valtorta de la Commission Doctrinale de la CEF  
Initiateur en 2006 et webmestre du site www.maria-valtorta.org sur lequel François-Michel Debroise 
publie divers articles. Il a travaillé pendant dix ans aux côtés de Mgr Laurentin sur les révélations 
privées et plus particulièrement celles de Maria Valtorta. 

François-
Michel  

Debroise
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(Canon 1385, 1 n.2 C.I.C. 1917) qui 
avait pourtant été obtenu et qui fut 
combattu en sous-main comme le 
rappelle le communiqué de la Fonda-
tion Héritière. Cela c’est le motif of-
ficiel, mais officieusement parce que 
certains membres du Saint-Office, en 
contradiction avec le Pape, n’aimaient 
pas les révélations privées qui se ma-
nifestaient par sainte Faustine, saint 
Padre Pio, Yvonne-Aimée de Males-
troit … ou Maria Valtorta. 

Le lecteur sait-il qui sont ces « per-
sonnages illustres » qui ont soutenu 
l’Œuvre de Maria Valtorta et que le 
censeur du Saint-Office taxe de naï-
veté ? C’est écrit noir sur blanc dans 
l’Osservatore romano. Non ? Il y a 
omission, là encore. 

Ce n’est rien moins que le confesseur 
de Pie XII, directeur de l’Institut bi-
blique pontifical. 

Ce n’est rien moins que le doyen de 
la faculté pontificale du Latran qui re-
connaît par écrit que l’Œuvre de 
Maria Valtorta est « préternaturelle » 
c’est-à-dire qu’elle ne peut être attri-
buée à l’homme et que rien, dans ces 
écrits, ne s’oppose à la Foi. 

C’est enfin Mgr Carinci, un familier 
de Pie XII qui par deux fois, fera le 
voyage de Rome pour rencontrer 
Maria Valtorta. C’est lui qui écrira son 
remerciement « au Seigneur » pour 
nous avoir donné en Maria Valtorta, 
une œuvre « si élevée doctrinalement 
et spirituellement ». 

C’est lui qui, avec d’autres, atteste 
dans sa correspondance, du soutien de 
Pie XII à l’Œuvre. Par sa fonction, il 
a eu à superviser 200 procès de béati-
fication et 62 en canonisation, dont 

celui de Pie X dont il était un proche. 

Qu’on me pardonne, mais ces « per-
sonnalités illustres » sont donc, pour 
moi et pour les lecteurs de Maria Val-
torta, d’un calibre qui dépasse toutes 
les tentatives de discrédit auxquels 
certains se risquent de temps en 
temps, ici ou là. « Si leur résolution ou 
leur entreprise vient des hommes, dit 
Gamaliel, elle tombera. Mais si elle 
vient de Dieu, vous ne pourrez pas les 
faire tomber. » (Actes 5, 38-39).  

Force est de constater qu’en plus de 
soixante-ans et sa traduction en 28 
langues opérant les fruits de conver-
sion, de vocations et de retours à 
Dieu, l’œuvre de Maria Valtorta n’est 
pas sur le point de disparaître 

Votre avertissement vitupère, dans sa 
première partie, sur les prêtres qui ac-
compagnent les lecteurs de Maria 
Valtorta, et dans sa dernière partie vi-
lipende ceux qui n’ont pas une dé-
marche d’Eglise. La cohérence de 
tout et son contraire m’échappe. Je ne 
suis pas le seul. Mais j’accepte mes li-
mites. 

Par contre vous évoquez une notion 
un peu absconse sur le piétisme indi-
viduel. Cette charge vise-t-elle mon 
engagement comme laïc en responsa-
bilité pendant 18 ans (trois fois le 
maximum statutaire) dans une pa-
roisse des banlieues populaires, en 
plus d’un engagement professionnel 
de 60H/semaine parfois, et de ma vie 
familiale et personnelle ? 

C’est une bonne occasion de vérifier 
– et de m’en avertir - si j’ai trahi mon 
mandat d’Eglise, ne serait-ce qu’en 
pratiquant un prosélytisme coupable 
(CIC 1983 § 218).

©
 D

.R
. 

Mgr Ugo Lattanzi, à l’époque doyen de la faculté ponti-
ficale du Latran qui reconnaît par écrit que l’Œuvre est 

« préternaturelle » c’est-à-dire qu’elle ne peut être  
attribuée à l’homme et que rien ne s’oppose à la foi.

Une lecture 
recommandée 
Après avoir approfondi 
les écrits de Maria Val-
torta, voici ce qu’il en di-
sait  : « Maria Valtorta 
émerge et se recom-
mande à bien des titres : une trans-
mission parfaite : la vie de Jésus écrite 
de sa main (...) Bien que son état de 
grabataire ne lui ait permis aucun 

voyage en Palestine, aucune recherche 
en bibliothèque, ses descriptions sont 
généralement conformes aux paysages 
ainsi qu’aux données de l’archéologie 
parfois de manière surprenante (...) Sa 
vie de longue souffrance, vécue dans 
un abandon total à Dieu, témoigne de 
sa sainteté (...) Elle ne s’éloigne en rien 
de l’Évangile, ne le contredit nulle part, 
n’y ajoute pas des enseignements 
étrangers et reste conforme à l’esprit de 
l’Évangile. Par ailleurs, elle est celle 
qui ajoute aux épisodes racontés par 
l’évangile bien d’autres épisodes igno-
rés, même s’ils s’inscrivent aisément 
en marge de l’évangile sans contradic-
tion ni rupture. (...) Elle a recueilli les 
plus larges ralliements au sommet de 
celui de Pie XII qui l’a protégée discrè-
tement. Le Saint-Office attendit la mort 
de Pie XII pour la mettre à l’index 
quelques mois plus tard, en 1960. Mais 
l’index fut aboli par Paul VI au lende-
main du concile en 1966 et par des 
conciliabules discrets entre la Congré-
gation de la Foi et le Secrétariat de la 
Conférence Épiscopale italienne : il fut 
convenu que la continuation de la pu-
blication ne serait pas incriminée s’il 
était dit quelque part qu’il s’agissait de 
l’œuvre personnelle de Maria Valtorta 
(et non d’une révélation).» 

Mgr René Laurentin 
(1917-2017)

Quand l’oeuvre  
a été mise à  

l’index en 1960,  
Jésus s’est  

assis sur le coin  
du lit de Maria  

Valtorta.  
Il a pleuré. 

(Chambre de 
Maria Valtorta) 
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 RÉPONSES À LA CEF

Durant deux mille ans le Magistère a 
souvent été amené à guider les fidèles 
à propos des révélations dites « pri-
vées », pour permettre à chacun de 
mieux discerner, dans ces écrits, ce 
qui peut « constituer un appel authen-
tique du Christ à l’Église ». Il importe 
aussi, dans ce domaine, de ne pas né-
gliger l’exhortation de saint Paul : « 
N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez 
pas les dons de prophéties ; examinez 
tout avec discernement, et retenez ce 
qui est bon… » (1 Th 5,19-21) 
 
C’est à n’en pas douter ce que fit le 
bienheureux bibliste Gabrielle Alle-
gra, béatifié par Benoît XVI, 
lorsqu’il témoigna longuement, en 
1970, en faveur des écrits de Maria 
Valtorta et déclara notamment : 
« Maintenant, sans anticiper le juge-
ment de l'Église, que dès à présent 
j'accepte avec une absolue soumis-
sion, je me permets d'affirmer 
qu'étant donné que le principal cri-
tère de discernement des esprits est 
le mot du Seigneur : « À leur fruits 
vous les reconnaîtrez » (Mt 3,20), et 
avec les bons fruits que le Poème 
produit dans un nombre toujours 
croissant de lecteurs, je pense que 
cela vient de l'Esprit de Jésus ». Il 
soulignait ainsi que la « condamna-
tion » de 1961 ne mettait aucune-
ment en cause le contenu de l’œuvre. 
 
Quand, à la fin des années 80, le co-
fondateur du journal « l’Homme 
Nouveau » me demanda d’étudier la 
pertinence des innombrables don-
nées matérielles contenues dans ces 
écrits, je dois avouer ma grande réti-
cence initiale, car ma formation 
scientifique me rendait assez méfiant 
envers les écrits des mystiques. Mé-
fiance que la lecture des écrits attri-
bués à C. Emmerich ou à M. 
d’Agreda n’avait fait qu’accroître. 
J’ai donc entrepris cette étude à 
contrecœur… Ce fut une plongée 
vertigineuse dans un abîme de 
connaissances ! J’y ai maintenant 
consacré près de 25 000 heures 
d’études, et cela dure depuis plus de 
vingt ans. Et j’ai le sentiment de 

n’avoir entrevu que la face émergée 
de cet iceberg  ! 
 
C’est que, d’un strict point de vue 
objectif, les écrits de Maria Valtorta 
présentent d’innombrables particula-
rités qui leur confèrent une place 
unique dans le domaine de la littéra-
ture chrétienne. Et quelque soit l’opi-
nion qu’on puisse avoir à leur 
propos, ils méritent infiniment mieux 
qu’une simple injonction du style 
« circulez, il n’y a rien à voir » tels 
que les prononçaient jadis les plus 
rustres des gardes-champêtres. 
 
Voici très sommairement quelques 
éléments qui étayent cette affirma-
tion : 
 
1/ d’un point de vue 
« matériel » : 5000 pages rédigées 
« sur le vif », d’un seul jet, en 3 ans 
½, et pratiquement sans ratures. 
 
- Plus de 20 000 données matérielles 
vérifiées à ce jour, et couvrant un très 
large domaine de connaissances (as-
tronomie, histoire, géographie, 
faune, flore, architecture, calen-
driers, monde rural antique, etc.) 
- Cohérence interne absolue du point 
de vue chronologique et astrono-
mique, des déplacements des person-
nages et de leur psychologie. Et cela 
malgré le fait que les visions n’ont 
pas toutes été reçues dans un ordre 
chronologique. 
- Spécificité du langage des princi-
paux personnages, cas unique dans 
la littérature. 
- Totalité du récit évangélique resitué 
(pour la première fois depuis 2000 
ans !) dans un calendrier au jour le 
jour des trois années de vie publique 
de Jésus. 
- Cohérence tout au long du récit des 
multiples "renvois" (promesses, sou-
venirs, évocations de rencontres...) 
- Absence d'anachronismes malgré 
l’abondance de données. 
- Nombreux éléments vérifiés après 
la mort de l'auteur et totalement in-
connus ou oubliés de son temps. 
- Connaissance authentique et peu 

commune des us, coutumes et 
croyances juives, romaines et 
grecques. 
- Exposé précis et crédible du 
contexte historico politique du pre-
mier siècle. Détails peu connus de la 
philosophie grecque. 
- Cette incroyable masse d'érudition 
reste très discrète, voire effacée, et 
donc insoupçonnable au plus grand 
nombre. Maria Valtorta elle-même 
ne semble pas en avoir eu 
conscience. 
- Documentation quasi invérifiable 
avant l‘arrivée d’Internet et a fortiori 
impensable à inclure au moment de 
la rédaction. Il a fallu quatre fois plus 
de temps pour vérifier les données 
que l’auteur n'en a mis pour rédiger 
son œuvre, et cette vérification est 
loin d’être achevée ! 
 
2/ d’un point de vue plus  
« religieux » 
 
- Multiples témoignages de conver-
sions profondes et durables à la suite 
de la lecture. 
- Témoignages en faveur de l’œuvre 
de Cardinaux, d’Évêques, de Prêtres, 
de Religieux, de Saints et de Bien-
heureux, et d’innombrables lecteurs 
de tous pays et de toutes croyances. 
Cohérences avec les quatre évangiles 
et avec la Tradition patristique. 
- Richesse de l'Enseignement attri-
bué au Christ, en pleine conformité 
avec le Magistère. 
- Universalité de cette œuvre, qui dé-
passe le clivage des peuples et de 
leurs coutumes. 
- Résistance à l'érosion due au temps 
(la diffusion ne faiblit pas depuis 
plus de 60 ans). 
- Puissance des maximes et des sen-
tences (plus de 800 répertoriées) 
- Plus de 3300 évocations ou réfé-
rences bibliques, couvrant l’ensem-
ble du Canon des Écritures. 
- Des dizaines de points objets de dé-
bats exégétiques éclaircis par la lim-
pidité du récit. 
- Indigence des arguments des oppo-
sants. 
- Compte tenu de l’ensemble des 

Libre opinion adressée aux auteurs de la note de la 
Conférence Épiscopale mettant en garde les lecteurs de 
Maria Valtorta.
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 « N’éteignez pas l’Esprit ! » (1 Th 5,19-21) Jean-François Lavère 
chercheur, auteur de plusieurs  

études et ouvrages sur les  
écrits de Maria Valtorta.



Remplace la « catéchèse humaniste » 
AS Prêtre (Orthodoxe). « Devenu orthodoxe, quelle ne fut ma sur-
prise en relisant l’œuvre pour la nième fois de découvrir l'origine 
des usages liturgiques de l'orthodoxie ! Nous avons ma femme et 
moi lu ensemble avec les enfants de 4 à 6 ans la totalité de l’œuvre 

au moment de la prière quotidienne. Puis lu ensemble la totalité de l'ancien tes-
tament. Ce n'est pas la catéchèse humaniste que j'ai dû subir dans mon enfance 
qui aurait pu donner une telle formation. »  

TÉMOIGNAGES

« Le meilleur rempart pour défendre la Foi »  
Mgr Williamson (traditionnaliste) : « La lecture de Maria Valtorta 
constitue le meilleur rempart pour défendre la Foi dans les  
familles.»

Une réponse à un besoin de l’Eglise 
Mgr John Chang Yik de Corée avance que cette œuvre permet 
de répondre à un souci pastoral d’aujourd’hui qui est d’aider 
les hommes à « rencontrer la personne de Jésus plutôt qu’à  
absorber une doctrine ».

« Ce que je cherchais depuis des années » 
Stephane (évangélique), président de lecture sans frontière réunis-
sant des lecteurs de Maria Valtorta dans les hopitaux. « J'ai décou-
vert tout ce que je cherchais sur Jésus, comment il était, comment 
il vivait, comment il était habillé, quels étaient ses enseignements, 

qui était sa famille, ses apôtres et l'ensemble de ses miracles dans les écrits de 
Maria Valtorta. J’ai enfin découvert les clefs que je cherchais depuis des années, 
depuis mon enfance même. »

« Une lecture qui éclaire beaucoup de choses »  
A la question d’une dame : « Peut-on lire Maria Valtorta ? »  
Le père Bonnet répond : «Dès que l’Église entend parler de soi-
disant révélations privées, première réaction : prudence, prudence, 
prudence. Personnellement, j’ai lu les 10 volumes de Valtorta et 
je trouve que L’Évangile tel qu’il m’a été révélé éclaire beaucoup 
de choses. Et pour vous, madame, si cette lecture vous rend plus 

aimante de Dieu, de l’Église et de votre prochain, continuez à la lire.»  

« Les visions sont à l'évidence  
un phénomène surnaturel »  
Olivier Bonnassies, directeur de l’association Marie de Nazareth, com-
mente l'étude du polytechnicien Jean Aulagnier.  
Voilà le plus extraordinaire : de très nombreuses scènes décrites 

par Maria Valtorta se passent de nuit ou en soirée, parce que l'on vit beaucoup 
la nuit en Israël où il fait très chaud. Maria Valtorta mentionne ainsi plus de 
100 fois la lune dans la description de sa vision. Jean Aulagnier a alors voulu 
comparer le calendrier de la vie de Jésus au jour le jour avec le calendrier des 
phases lunaires de l'époque considérée. Tout, absolument tout « collait » par-
faitement, sur plus d'une centaine de cas : l'heure du lever de la lune, ses phases, 
sa position, ses absences, tout concordait avec le calendrier établi. Cela et d’au-
tres découvertes lui ont permis de conclure que les visions sont à l'évidence un 
phénomène surnaturel. Maria Valtorta est peut-être un don de Dieu à son Eglise. 
Encore trop méconnue, elle mérite certainement qu'on la lise davantage.

Unanité dans tous les milieux de l’Église qui connaissent cette oeuvre.données figurant dans cette œuvre, 
totalement hors de portée de n’im-
porte quel être humain, aussi érudit 
soit-il, le scientifique s’indigne 
qu’on puisse ignorer ces écrits, 
source de tant d’informations perti-
nentes sur l’époque du séjour terres-
tre de Jésus. Il reste stupéfié et sans 
réponse quant à l’origine possible de 
ces connaissances... 
 
… Le croyant, lui, élève son regard 
et ne peut qu’envisager une origine 
« extra naturelle ». Une seule ques-
tion se pose alors : l’inspiration est-
elle divine ou satanique ? Il est prêt 
à accueillir avec attention, sérénité, 
bienveillance et reconnaissance toute 
déclaration de la Commission doctri-
nale, rédigée au nom des Évêques de 
France, qui a minima lui apporterait 
des éléments de réponse. Hélas il dé-
couvre un document uniquement « à 
charge », succinct, incomplet, et 
inexact qui ne grandit certes pas ses 
auteurs, et pourrait même semer le 
doute sur l’honnêteté de leur inten-
tion. Était-il vraiment utile de jeter, 
à nouveau et arbitrairement, l’oppro-
bre sur cette œuvre exceptionnelle et 
s’obstiner à rechercher uniquement 
le moindre grain de sable dans cette 
montagne d’or ? (selon l’opinion 
d’un missionnaire). Quand bien 
même on aurait enfin découvert 
quelque erreur théologique dans 
cette merveille doctrinale, ne suffi-
rait-il pas de la signaler aux lecteurs 
insuffisamment formés ? 
 
Le conseil avisé de saint Jérôme sur 
les écrits de son temps ne serait-il 
plus d’actualité pour Maria Valtorta : 
« Je crois qu'il y a dans Origène des 
livres qu'on peut lire à cause de 
l'érudition qu'ils renferment, ainsi 
que dans Tertullien, Arnobe, Novat, 
Apollinaire et d'autres écrivains 
grecs et latins, avec la précaution de 
n'y prendre que le bon, et de laisser 
le mauvais... » (Lettre à Tranquillin). 
 
Ce communiqué de la Commission 
doctrinale est-il digne de ses au-
teurs ? Est-il susceptible de conforter 
dans leur foi les innombrables lec-
teurs ayant témoigné des bienfaits 
spirituels reçus de cette lecture, de 
leur retour à la pratique religieuse, ou 
même de leur conversion ? 
 
C’est à Dieu seul d’en juger…
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 « Sa longue vie de souffrance, vécue 

à 5 ans

à 15 ans

à 10 ans

à 48 ansà 25 ans

à 1 an

à 3 ans

à 21 ans

MARIA VALTORTA
Sa mère, très autoritaire 
et acariâtre qui exigeait 
l'exclusivité de l'attention 
de sa fille. Ne supportant 
aucun soupirant de sa 
fille, elle cassa, par deux 
fois, ses fiançailles. Maria 
Valtorta se déplace en di-
vers endroits d'Italie, au 
gré de l'affectation du ré-
giment de son père. 

C'est la fille unique de Giu-
seppe, un sous-officier de 
cavalerie, pour qui elle 
avait une grande et pro-
fonde affection et d'une en-
seignante de français, Iside 
Fioravanzi.

Le 17 mars 1920, tandis 
qu'elle chemine en com-
pagnie de sa mère à Flo-
rence, elle est agressée 
par "un petit délinquant, 
fils d'un communiste et 
de notre modiste. Avec 
une barre de fer extraite 
du montant d'un lit, il ar-
riva par derrière et cria : 
"À bas les riches et les 
militaires !" tout en m'as-
sénant, de toutes ses 
forces, un coup terrible». 
Après trois mois d'immo-
bilisation, elle part, pen-
dant deux ans, en 
convalescence dans sa fa-
mille maternelle à Reggio 
de Calabre. 

En 1924, la famille s'éta-
blit définitivement à Via-
reggio, en Toscane où 
Maria Valtorta s'engage 
dans l'Action catholique. 
En 1925, elle s'offre à 
l'Amour miséricordieux 
et le 1er juillet 1931, s'of-
fre au Seigneur comme 
victime expiatoire pour 
les péchés des hommes. 
Sa santé se détériore pro-
gressivement.

Née à Caserta, au nord de Naples, le 14 mars 1897



 dans un abandon total à Dieu témoigne de sa sainteté » Mgr Laurentin (1917-2017)

à 48 ans

à 48 ans à 48 ans

Elle s'éteint le 12 octobre 1961 à 10h35. 
Vingt mois auparavant, elle avait vu 
l'œuvre mise à l'Index. Selon les direc-
tives de Jésus, sa publication devait être 
faite seulement après sa mort. En guise 
de testament spirituel, Maria Valtorta 
laisse comme souvenir, la phrase sui-
vante: "J'ai fini de souffrir, mais je conti-
nuerai à aimer". 

Tout en gardant son lit et 
malgré ses grandes souf-
frances, elle écrivait de sa 
propre main et d'un seul 
jet. Les dernières années 
de sa vie sont doulou-
reuses : à partir de 1956, 
Maria Valtorta se ren-
ferme dans une sorte d'iso-
lement psychique après 
avoir tout offert à Dieu, 
jusqu'à sa propre intelli-
gence. Emilio Pisani, son 
chroniqueur, interprète 
cette dernière immolation 
comme une réponse aux 
oppositions que son œuvre 
commence à rencontrer. 

Le 2 juillet 1973, sa dé-
pouille a été transférée 
de Viarreggio à Flo-
rence dans une chapelle 
de la Santissima An-
nunziata. Sa tombe, 
dans une des chapelles, 
mentionne ses titres de 
Gloire : «Tertii ordinis 
servorum Sanctae 
Maria sodalis – Hostia 
Deo grata – Divinarum 
rerum scriptrix (Mem-
bre du Tiers-ordre des 
Servites de Marie – 
Hostie agrée par Dieu – 
Scriptrice de choses di-
vines.)» 

Elle commence alors à rece-
voir les scènes de l'Évangile. 
Elles sont écrites sans suite 
apparente, d'une seule 
traite, sans ratures mais 
parfaitement cohérentes 
entre elles. C'est là que 
Maria Valtorta remplit 122 
cahiers, soit près de 15.000 
pages manuscrites, avec la 
description des visions et 
révélations qu'elle reçoit du 
Seigneur à partir de 1943 
jusqu'en 1947, mais en me-
sure moindre jusqu'en 
1953. 

à 53 ans

À partir du 1er avril 1934 elle demeure définitivement clouée au lit. Elle y restera 
27 ans. Brusquement le Jeudi-Saint, elle reçoit la vision de Jésus sur la Croix et le 
sens de sa mission : Elle peut attirer d’autres regards vers la croix "en acceptant de 
vivre, à cette fin, dans un désert aride, seule avec la croix". Elle accepte. 
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SS. le Pape Pie XII 
(1876-1958) 

Le 26 février 1948 le Pape 
Pie XII, qui avait reçu le 
manuscrit de Maria Val-
torta des mains de son 
confesseur le P. Agostino 
Bea (futur Cardinal), ac-

corde une audience spéciale au Père 
Migliorini, confesseur de Maria Val-
torta, à son confrère Berti (un profes-
seur de théologie dogmatique) et à leur 
supérieur, le Père Andrea M. Cecchin, 
o.s.m. (Servites de Marie).  
Son jugement était favorable. Aussi 
conseilla-t-il de publier l’œuvre sans 
rien enlever, pas même les déclarations 
explicites de rapporter des "visions" et 
des "dictées"; mais en même temps il 
n’approuva pas le texte d’une préface 
qui parlait d’un phénomène surnaturel. 
Selon le conseil du pape, toute inter-
prétation devait être laissée au lecteur : 
"Publiez l’œuvre telle quelle. Il n’y a 
pas lieu de donner une opinion quant à 
son origine, qu’elle soit extraordinaire 
ou non. Ceux qui liront compren-
dront".  
Ultérieurement, le Souverain Pontife a 
dû faire face à de très fortes pressions 
si on en croit la dictée très ferme que 
lui adresse Dieu le Père au moyen de 
Maria Valtorta. Il lui révèle à cette oc-
casion, la dimension eschatologique de 
« L’Évangile tel qu’il m’a été révélé ».  
Voir la déclaration sous serment du 
Père Berti, témoin oculaire. 
 

SS. le Pape Paul VI 
(1897-1978) 

Le 17 janvier 1974, la Se-
crétairerie du Pape (la plus 
haute instance du Vatican), 
transmet au P. Roschini 
(voir ci-dessous) les félici-
tations du Saint-Père pour 

son ouvrage ouvertement favorable à 
Maria Valtorta : 
Vous avez bien voulu faire parvenir au 
Souverain Pontife un exemplaire de 
votre dernier ouvrage : "La Vierge 
Marie dans les écrits de Maria Val-
torta". Appréciant votre piété et votre 
zèle et le précieux résultat, le Saint-

Père vous remercie chaleureusement 
pour votre nouveau témoignage de 
pieux hommage et exprime l'espoir 
que vos efforts recueillent des fruits 
spirituels abondants. 
Précédemment, Mgr Pasquale Macchi, 
le secrétaire particulier du Pape avait 
confirmé, en 1963, au cours d'un long 
entretien au P. Berti que l'œuvre de 
Maria Valtorta n'était effectivement pas 
à l'Index (qui n'était pourtant pas aboli) 
et avait mentionné que le Pape alors ar-
chevêque de Milan, avait lu l'un des 
quatre tomes de l'œuvre de Maria Val-
torta et avait donné l'œuvre complète 
au grand séminaire.  
Sources : Déclaration sous serment du 
P. Berti – Fac-similé de la lettre de la 
Secrétairerie d'État. 
 

SS. le Pape Jean-Paul II 
(1920-2005) 

Le Pape Jean-Paul II 
ne s'est pas prononcé 
sur le cas de Maria 
Valtorta. Il a cepen-
dant canonisé le Padre 
Pio qui en recom-
manda la lecture et 
béatifié Mère Teresa, 
lectrice de cette œuvre 

qu’elle emmenait dans ses déplace-
ments.  
Le Père Yannik Bonnet, lors de ses 
études à Rome[1] a rencontré par trois 
fois le cardinal Stanislas Dziwiz, secré-
taire de Jean-Paul II. Il témoigne[2] 
que le cardinal lui a certifié avoir vu 
souvent les œuvres de Maria Valtorta 
sur la table de chevet du Souverain 
Pontife.  
Le Cardinal Ratzinger, Préfet pour la 
congrégation de la Foi se fiant naturel-
lement aux actes de son prédécesseur, 
déclare, dans une lettre à l'archevêque 
de Gênes, qu'il n'était pas personnelle-
ment favorable à la diffusion ni à la re-
commandation de l'œuvre à cause de 
son possible impact auprès des gens 
"les plus naïfs". Il laissait toutefois le 
Cardinal Siri libre de répondre, de la 
manière qui lui convenait, à la de-
mande d'un prêtre de son diocèse. 
Dans sa lettre il indique que la 
condamnation a dû être faite pour de 
bonnes raisons, ce qui indique qu’il n’a 

pas été plus avant dans ses investiga-
tions que les actes officiels qu’il trans-
met.  
Devant la recrudescence d’intérêt pour 
les écrits de Maria Valtorta,, le Cardi-
nal Ratzinger fait demander à l'éditeur, 
par l'intermédiaire de la Conférence 
des évêques d'Italie, de bien préciser, 
dans les futures éditions, que l'œuvre 
de Maria Valtorta devait être considé-
rée comme une œuvre personnelle. Il 
précise : "ne doivent pas être considé-
rées comme" et non "ne sont pas d’ori-
gine surnaturelle". Cet imprimatur 
conditionnel est conforme aux révéla-
tions privées pour lesquelles il n’y a 
que des « certitudes humaines et non 
divines ». 
La position du cardinal Ratzinger, plus 
théologique que pastorale, devient su-
jette à interprétation et donne des ré-
sultats divers : en 1992, les évêques du 
Kerala se réjouissent unanimement de 
la traduction de Maria Valtorta dans 
leur langue, en 1993, Mgr R. Boland 
de l’Alabama, semble interprèter que 
les écrits de Maria Valtorta n’ont rien 
de surnaturel, en 2001, Mgr R. Dany-
lak, évêque gréco-catholique ukrai-
nien, certifie au contraire la parfaite 
valeur et conformité de ces écrits, en 
2008 les évêques chinois demandent à 
ce que l’on poursuive la traduction de 
Maria Valtorta dans leur langue, … Il 
y a donc ceux qui ont lu l’œuvre et 
ceux qui ne le souhaitent pas.  
Si l’imprimatur ne fait plus de doute, 
on retrouve dans les faits la phrase pro-
phétique de Pie XII : il n’y a pas à se 
prononcer sur l’origine de l’œuvre, il 
suffit de lire pour le comprendre. 
 

SS. le Pape Benoît XVI 
On ne connaît officielle-
ment que ses positions sur 
Maria Valtorta en tant que 
Préfet de la Congrégation 
pour la foi.  
Sa position sur un cas cer-

tainement loin de ses soucis, pouvait 
se résumer ainsi : dans le doute abs-
tiens-toi. Devenu Pape, il a cependant 
dû exercer un regard plus critique sur 
les rouages du pouvoir de la Curie 
qu’il tenta vainement de réformer.  
Il faut sans doute y voir la cause des 
changements qui s’opèrent à la fin de 

 UNE ŒUVRE FIABLE DOGMATIQUEMENT
« Par ton intermédiaire, j'ai donné toutes les preuves. (...) En raison de ta cruci-
fixion, il est certain que tu ne peux scruter les livres des docteurs (...) Il ne s’y trouve 
aucune erreur dogmatique. » Jésus à Maria Valtorta Dictée du 8 août 1944
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a été consacré à leur proximité. Padre 
Pio avait été aussi condamné par le 
Saint-Office (en 1933) et réprimandé 
par le Cardinal Ottaviani, Préfet de 
cette Congrégation, en 1961.  
Sources : "Chrétiens Magazine", mars 
2009 - Emilio Pisani, 2000, Éditions 
Centro Editoriale Valtortiano, ISBN 
8879870734 - Bollettino Valtortiano n° 
39 Janvier, juin 1989. 

P. Gabriel M. Roschini 
(1900-1977) 

Fondateur de l’Univer-
sité pontificale de  
théologie "Marianum" 
et Conseiller au Saint-
Siège 
Ce philosophe, théologien, 

hagiographe, mariologue[7], auteur de 
130 ouvrages, écrit dans la préface de 
son livre "La Vierge Marie dans l'œu-
vre de Maria Valtorta" : Qui veut 
connaître la Sainte Vierge en parfaite 
harmonie avec le Concile Vatican II, 
les Saintes Écritures et la Tradition de 
l'Église, se doit de puiser à la mariolo-
gie valtortienne […] car La Vierge 
Marie dans l'œuvre de Maria Valtorta 
est le plus important de mes livres... la 
mariologie qui se dégage des écrits pu-
bliés et inédits de Maria Valtorta a été 
pour moi une vraie découverte. Aucun 
autre écrit marial, pas même la somme 
de tous ceux que j'ai lus et étudiés, 
n'avait été en mesure de me donner sur 
Marie, chef-d'œuvre de Dieu, une idée 
aussi claire, aussi vive, aussi complète, 
aussi lumineuse et aussi fascinante, à 
la fois simple et sublime, que les écrits 
de Maria Valtorta. 
Dans cet ouvrage, il classe Maria Val-
torta dans "les dix-huit principales 
mystiques (mariales) des temps an-
ciens et modernes"  
Ce livre a fait l'objet d'une lettre de fé-
licitation de la Secrétairerie d'État, la 
plus haute instance du Vatican. Elle 
mentionne explicitement le soutien du 
Pape Paul VI. 

P. Gabriele Allegra  
(1907-1976) 

Traducteur de la Bible en chi-
nois. Béatifié par Benoît XVI. 
Béatifié le 29 septem-
bre 2012 à Acireale en 
Sicile, par le cardinal 
Angelo Amato, Préfet 

de la Congrégation pour les 
causes des Saints, représentant le 
pape Benoît XVI.  

Ce bibliste était, dès 1965, féru de 
Maria Valtorta sur laquelle il a écrit à 
Macao la première exégèse de l'œuvre 
de 1968 à 1970, publié en 1985 lors de 
l'ouverture de son procès en béatifica-
tion. Il y déclare notamment : 
Produisant de bons fruits dans un nom-
bre toujours croissant de lecteurs, je 
pense que (L'évangile tel qu'il m'a été 
révélé) de Maria Valtorta vient de l'es-
prit de Jésus. 

Mère Maria Inès du Très 
Saint Sacrement  
(1904-1981).  

Fondatrice d’ordres reli-
gieux. Béatifiée par Be-
noît XVI.  
Béatifiée le 21 avril 2012 à 
N.D. de Guadalupe à 
Mexico par le cardinal An-

gelo Amato, Préfet de la Congrégation 
pour les causes des Saints, représentant 
le pape Benoît XVI. 
Dans une lettre du 22 mai 1978 à l’édi-
teur, elle se disait "friande" de la lec-
ture de l’œuvre de Maria Valtorta qui 
était "devenue l'une des plus belles 
sources de lecture spirituelle"[8].  
Cette religieuse mexicaine fut la fon-
datrice de congrégations religieuses, 
regroupant pas moins de six instituts.  
Une de ses religieuses, sœur Maria 
Uranga, confirme le 19 juillet 2001, à 
l’éditeur que leur fondatrice avait fait 
distribuer l’œuvre de Maria Valtorta 
dans chacune des 35 maisons qu’elle 
avait fondées, "parce qu’elle l’aimait 
beaucoup". Elle l’avait aussi distribué 
à des prêtres et à des évêques.  
 

Maître Camillo Corsanego 
(1891-1963)  

Doyen des conseillers 
consistoriaux (Vatican), 
un des fondateurs de la 
Démocratie chrétienne 
italienne.  
Avocat diplômé de droit 

canonique, professeur de droit pénal à 
l’université pontificale du Latran, Pro-
cureur au Tribunal de l’État du Vatican, 
Doyen des conseillers consistoriaux en 
charge de plaider et promouvoir les 
causes de béatification ou de canoni-
sation. En janvier 1952, il atteste [9]: 
« Dans ma vie, désormais assez longue, 
j'ai lu beaucoup d’ouvrages apologé-
tiques, hagiographiques, théologiques et 
d’exégèse biblique ; mais je n'ai jamais 

trouvé un ensemble de science, d'art, 
de piété et d'adhésion aux enseigne-
ments traditionnels de l'Église 
comme dans l’Œuvre à propos des 
Évangiles de Mme Maria Valtorta.» 
 

Don Ottavio Michelini 
(1906-1979) 

Mystique 
Dictée de Jésus,  
19 septembre 1975 : 
« Ils n'ont pas cru aux 
âmes-victimes auxquelles 
J'ai parlé. Dans leurs  

paroles J'ai mis le sceau de ma grâce; 
ils ont résisté à tout.  
J'ai dicté à Maria Valtorta, âme-vic-
time, une œuvre merveilleuse. De 
cette œuvre, Je suis l'auteur. Tu t'es 
rendu compte toi-même des réactions 
rageuses de Satan.  
Tu as constaté la résistance que beau-
coup de prêtres opposent à cette 
œuvre qui, si elle était - Je ne dis pas 
lue - mais étudiée et méditée, appor-
terait un bien immense à tant d'âmes.  
Cette œuvre est source de sérieuse et 
solide culture. Mais à cette œuvre, à 
laquelle est réservé un grand succès 
dans l'Eglise régénérée, on préfère les 
ordures de tant de revues et livres de 
présomptueux théologiens. » 
Don Michelini, Confidences de Jésus à ses prêtres et à 
ses fidèles, éditions du Parvis, page 285.  
 
[1] Dans les années 1996/1999. Le Père 
Yannik Bonnet est devenu prêtre sur le 
tard, lors de son veuvage. Élève de 
Sciences-Po et ancien Directeur des re-
lations humaines d’un grand groupe in-
dustriel français, il est père de sept 
enfants. Il doit sa vocation à la décou-
verte de Maria Valtorta et s’en est entre-
tenu avec le cardinal. Il a de même 
rencontré par trois fois le Saint-Père. 
[2] 19 mai 2017 : Interview par Maxime 
Dalle sur Radio Notre-Dame (émission 
"Ecclésia") (aller à 1’50’’). 
[3] Site de Roman Danylak : In Defense 
of The Poem. 
[4] Fac-similé de la lettre. Voir aussi Pro 
e contro Maria Valtorta, CEV 2017, 
7ème édition, Lettere di Vescovi, pages 
293/294. 
[5] Imprimatur du site Bardstown. 
[6] Pro e contro Maria Valtorta, CEV, 
7ème édition, 2017, Gli attesti del 1952 
e une petizione a Pio XII, page 89. 
[7] La mariologie est l'ensemble des dis-
ciplines touchant à l'étude de la Vierge 
Marie : sa vie, sa place, son rôle. 
[8] Voir le Bollettino Valtortiano, n° 83, 
janvier-juin 2012, page 4. 
[9] Pro e contro Maria Valtorta, CEV, 
7ème édition, 2017, Gli attesti del 1952 
e une petizione a Pio XII, pages 74 à 79

Partie à détacher
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son pontificat :  
- Les cérémonies du cinquantième an-
niversaire de la mort de Maria Valtorta 
(15 octobre 2011) se sont déroulées 
sous la présidence de Mgr Pier Gia-
como De Nicolò, ancien nonce apos-
tolique. La commémoration a eu lieu à 
la Santissima Annunziata de Florence 
où Maria Valtorta est enterrée, un haut 
lieu des Servites de Marie.  
- Dans la dernière année de son ponti-
ficat, il béatifie coup sur coup, deux 
défenseurs affichés de Maria Valtorta : 
Mère Maria Inès du Très Saint-Sacre-
ment (1904 –1981), fondatrice des 
Missionnaires clarisses du Très saint 
Sacrement. Elle avait demandé qu'un 
exemplaire de l'Évangile tel qu'il m'a 
été révélé figure dans chacune des 
maisons qu'elle avait fondées, puis le 
29 septembre 2012, le Père Gabriele 
Allegra, bibliste traducteur de la Bible 
en chinois, ouvertement favorable à 
Maria Valtorta dont il confirmait l’ins-
piration divine. 

Mgr Alfonso Carinci 
(1862-1963) 

Secrétaire de la 
Congrégation pour 
les Rites sacrés (ac-
tuellement pour la 
cause des saints). 
Il écrit, le 17 janvier 
1952 : 
À en juger d'après le 
bien que l'on éprouve 

en lisant la vie de Jésus de Maria Val-
torta, à mon humble avis, cette œuvre, 
une foi publiée, pourrait porter beau-
coup d'âmes au Seigneur: des pêcheurs 
à la conversion et des bons à une vie 
plus fervente et plus active. Tandis que 
la presse immorale envahit le monde 
et que les films corrompent les gens, il 
me vient tout à fait spontanément le 
désir de remercier le Seigneur de nous 
avoir donné par l'intermédiaire de cette 
femme qui a tant souffert, qui est 
clouée au lit, une œuvre littérairement 
sublime, doctrinalement et spirituelle-
ment si élevée, accessible et profonde, 
attirante à la lecture et capable d'être 
reproduite dans des représentations ci-
nématographiques et de théâtre sacré. 
J'ai communiqué ma pensée qui est 
aussi celle de théologiens et d'exégètes 
de grande valeur tel que le révérend 
Père Béa (il n'était pas encore Cardinal 
à ce moment), tel que Monseigneur 
Lattanzi, professeur de théologie fon-
damentale au Latran, mais cela étant, 
je suis naturellement prêt à me corriger 

dans le cas où le Saint Père jugerait au-
trement. 
Il a confirmé par écrit les propos du 
Pape Pie XII en 1948, encourageant la 
publication de l'œuvre de Maria Val-
torta. Le Saint-Office n'ignorait pas ces 
soutiens et l'avis du Pape, mais il est 
passé outre. L'Osservatore Romano 
écrit en effet (6/01/1960) : "malgré les 
personnalités illustres (dont l'incontes-
table bonne foi a été surprise) qui ont 
apporté leur appui à la publication, le 
Saint-Office a cru nécessaire de la met-
tre dans l'Index des Livres prohibés".  
Témoignage extrait de Pro e Contro 
Maria Valtorta (page 41) – CEV – 
ISBN 88-7987-130-7. Voir aussi, chez 
le même éditeur Lettres à Mgr Carinci 
(Lettere a Mons. Carinci) 2006 – ISBN 
978-88-7987-140 

Cardinal Édouard Gagnon 
(1918-2007) 

Président du conseil pon-
tifical pour la Famille 
jusqu’en 1990 
Le Cardinal Édouard Ga-
gnon a estimé tout à fait 
conforme aux exigences 

du droit canonique "le genre d'impri-
matur accordé par le Saint-Père en 
1948 devant témoins".  
Ce Cardinal était réputé comme spé-
cialiste de la censure, thème pour le-
quel il avait écrit un ouvrage de 
référence en 1945 : "La censure des li-
vres" éditions Fides, Montréal, 1945 - 
222 pages.  
Effectivement, selon le code de droit 
canonique (articles 218 et 219 du code 
de droit canonique de 1917), le pape 
détient le jugement final en matière de 
révélations.  
Il est l’autorité ultime du Saint-Office. 
Celui qui dirige la congrégation n’est 
que son secrétaire. Ce n’est qu’en 
1966, que le cardinal Ottaviani sera 
nommé Préfet du Saint-Office et 
constituera ainsi une Congrégation in-
dépendante du Pape. 

Cardinal Augustin Bea 
(1881-1968) 

Directeur de l'Institut Bi-
blique Pontifical et 
confesseur de Pie XII 
Le futur Cardinal Bea, Père 
conciliaire, écrit en 1952 : 
J'ai lu plusieurs fascicules 

de l'ouvrage écrit par Maria Valtorta, 
en m'attachant plus particulièrement 
aux domaines exégétique, historique, 

archéologique et topographique. Pour 
ce qui est de son exégèse, je n'ai pas 
trouvé d'erreurs importantes dans les 
fascicules que j'ai examinés. En outre, 
j'ai été très impressionné par le fait que 
ses descriptions archéologiques et to-
pographiques sont faites avec une 
exactitude remarquable. En ce qui 
concerne certains éléments exprimés 
moins précisément, l'auteur, interrogé 
par moi par le biais d'un intermédiaire, 
a donné des explications satisfaisantes. 
Ici et là, certaines scènes m'ont semblé 
décrites de façon trop diffuse, même 
avec beaucoup de couleurs vives. Mais 
de façon générale, la lecture de l'œuvre 
est non seulement intéressante et 
agréable, mais vraiment édifiante. Et, 
pour les personnes moins bien infor-
mées sur les mystères de la vie de 
Jésus, instructive. 
À la suite de Mgr Carinci, le Père Bea 
a témoigné par écrit de son soutien à 
l'œuvre de Maria Valtorta : il était 
membre du Saint-Office. Il a été rejoint 
par les témoignages de théologiens et 
biblistes, tels Mgr Ugo Lattanzi, doyen 
de la Faculté de théologie de Latran, le 
Père Roschini (voir ci-dessous), ou le 
Père Corrado Berti, professeur de dog-
matique et de théologie sacramentelle.  
Témoignage extrait de Pro e Contro 
Maria Valtorta – CEV – ISBN 88-
7987-130-7. 

Cardinal Anthony Padiyara 
(1921-2000)  
Archevêque majeur de l’Église syro-

malabar du Kerala 
(Inde). 
En 1992, la traduction de 
l’œuvre de Maria Valtorta 
en malayalam, une langue 
parlée dans le sud de l’Inde 

et notamment au Kerala, a été saluée 
par différents évêques. L’Église du Ke-
rala est un lieu d’antique évangélisa-
tion : elle remonte à l’apôtre Thomas.  
Mgr Benedict Gregorios, archevêque 
de Trivandrum, Kerala, et Père conci-
liaire, se réjouit que cette traduction de 
l’œuvre de Maria Valtorta concoure «à 
mieux faire connaître et aimer Jésus-
Christ».  
Mgr Eric Benjamin, évêque de Darjee-
ling, Bengale ouest, écrit «l’initiative 
est importante, mais elle en vaut la 
peine, compte tenu de la valeur intrin-
sèque et de la popularité de ces livres».  
Mgr Valerian D’Souza, évêque de 
Pune (Poona), Maharastra, confie que 
l’œuvre de Maria Valtorta lui a beau-
coup apporté dans sa vie personnelle 



et son ministère. L’œuvre doit être lar-
gement distribuée et lue, comme lui-
même en a pris l’initiative.  
Mgr Maria Soosa Pakiam, futur arche-
vêque de Trivandrum, Kerala, estime 
qu’il s’agit «d’une inestimable contri-
bution à la mission de l’Église de faire 
connaître et aimer Notre Seigneur et 
Sauveur, Jésus-Christ.»  
Mgr Joseph Kundukulam, archevêque 
de Trichur, Kerala prend clairement 
position en faveur de l’œuvre (traduc-
tion anglaise au pied du fac-similé) : 
Le Pape Pie XII, après les avoir lues, a 
exprimé sa confiance dans ces visions. 
Même si l’Église ne les a pas déclarées 
officiellement authentiques, les lec-
teurs peuvent les lire avec grand béné-
fice spirituel, et comprendre dans le 
détail ce que les évangélistes ont écrit 
succinctement. 
Mgr Joseph Kureethara, évêque de 
Cochin, Kerala affirme sa conviction 
que Maria Valtorta a réellement vu et 
entendu ce qu’elle rapporte. Il déclare 
que rien ne s’oppose à la foi ou aux 
bonnes mœurs dans ces écrits (traduc-
tion anglaise au pied du fac-similé).  
En 1996, le cardinal Anthony Pa-
diyara, archevêque majeur d’Ernaku-
lam, Kerala, et Père conciliaire, écrit 
après la mort, l’année précédente, du 
Père Louis Koduppuna, le traducteur : 
Ces volumes traitent de la vie et des 
activités de notre Seigneur Jésus-
Christ dans les détails minutieux de la 
vie quotidienne révélant la personna-
lité de Jésus et de notre Mère Sainte, 
comme aucun autre livre ne l'a jamais 
fait. 

Mgr George Hamilton Pearce 
(1921-2015)  

Archevêque métropoli-
tain des Îles Fidji.  
Nommé, en 1967, à la tête 
de l’archidiocèse de Suva 
nouvellement créé, est un 
Père conciliaire. Il écrit le 

6 juin 1986 à l’éditeur pour lui deman-
der l’envoi d’exemplaires de l’œuvre 
récemment traduite en anglais. Il veut 
la distribuer à quelques prêtres de sa 
connaissance. Mgr Pearce avait décou-
vert Maria Valtorta dans l’édition fran-
çaise. Quand il écrit, il est retiré dans 
le diocèse de Providence aux États-
Unis. 
Mon premier contact avec l’œuvre de 
Maria Valtorta fut en 1979 [...] Je la 
trouve (l’œuvre) remarquablement ins-
pirante. Il m’est impossible d’imaginer 

que quelqu’un puisse lire ce travail 
monumental, avec un esprit ouvert, et 
ne pas en être convaincu que l’auteur 
ne peut être autre que l’Esprit Saint de 
Dieu. 
Source : Pro e contro Maria Valtorta, 
page 290 et valtorta.org. 

Mgr Roman Danylak 
(1930-2012)  

Administrateur aposto-
lique de l’Église gréco-
catholique ukrainienne 
pour l’est canadien.  
Licencié de théologie, il 
est titulaire d’un doctorat 

en droit canon obtenu à l’université 
pontificale du Latran. Comme expert, 
il participe ultérieurement à la révision 
du droit canonique dans sa partie trai-
tant des Églises orientales. Il est basé à 
Toronto où il devient, à 62 ans, Admi-
nistrateur apostolique de l’Église 
gréco-catholique ukrainienne pour tout 
l’est canadien.  
En août/septembre 1992, alors simple 
prêtre de Winnipeg, il publie un long 
article dans lequel il réfute les critiques 
formulées, à l’époque, à l’encontre de 
l’œuvre de Maria Valtorta et étaye son 
point de vue favorable à l’œuvre [3].  
Le 24 juin 2001, devenu Administra-
teur apostolique, il délivre, avec tout le 
poids de sa fonction, un imprimatur at-
testant de la parfaite conformité de 
l'œuvre avec «les Évangiles cano-
niques, la Tradition et le Magistère de 
l’Église catholique» [4].  
Le 13 février 2002, il encourage offi-
ciellement la consultation d’un site qui 
publie l’œuvre de Maria Valtorta et 
réaffirme la conformité de celle-ci à la 
foi catholique [5]. Ce «cyber-imprima-
tur» est une nouveauté. À cette occa-
sion, il mentionne que le cardinal 
Ratzinger « en lettres privées a re-
connu que ce travail est exempt d'er-
reurs de doctrine ou de morale », mais 
il ne précise pas ces sources privées. 

Mgr Maurizio Raffa 
(1906-1957)  

Directeur du Centro in-
ternazionale di compara-
zione e sintesi.  
En 1948, il est nommé par 
Pie XII membre du 
Conseil pontifical pour les 

communications sociales. Il était alors 
chargé d’affaires de la Sacrée Congré-
gation du Concile, devenue par la suite 
la Congrégation pour le clergé. Le 25 

janvier 1952, au moment où il joint son 
attestation aux autres «personnages il-
lustres» qui soutiennent Maria Val-
torta, il est Directeur du centre romain 
de comparaison et de synthèse, un or-
ganisme de recherche scientifique qu’il 
avait fondé en 1940 comme la revue 
Reponsabilità del Sapere en 1947. Il 
atteste que : pour écrire une seule par-
tie de l'œuvre (de Maria Valtorta), il 
faudrait être un Auteur (qui n’existe 
pas aujourd’hui) tout à la fois grand 
poète, bibliste talentueux, théologien 
confirmé, expert en archéologie et en 
topographie, et profond connaisseur de 
la psychologie humaine [6]. 
Le 22 juin 2009, il est retenu au titre 
des justes parmi les nations. La céré-
monie a lieu en novembre à San Gio-
vanni Battista dei Genovesi de Rome 
qu’il fréquentait. 

Mère Teresa  
(1910-1997) 

Canonisée par le Pape 
François 
Selon ce que rapporte le 
Père Leo Maasburg, Direc-
teur national des Œuvres 
Pontificales Missionnaires 

en Autriche et confesseur de Mère Te-
resa pendant 4 ans, Mère Teresa se dé-
plaçait toujours avec trois livres : La 
Bible, son Bréviaire et un troisième 
livre. À la question du P. Leo, elle lui 
dit qu'il s'agissait d'un livre de Maria 
Valtorta. À sa demande sur le contenu, 
elle lui dit simplement : "lisez-le".  
Interrogé en 2009 par "Chrétiens Ma-
gazine" sur l'avis de Mère Teresa sur 
l'œuvre de Maria Valtorta, le P. Leo 
Maasburg avait confirmé : 
Pour ce qui est de l'attitude de Mère 
Teresa à propos de Valtorta, je me sou-
viens clairement de sa réaction positive 
sans me rappeler plus de détails. 
Extrait de "Chrétiens Magazine" n° 
218 du 15/03/2009, page 5. 

Padre Pio de Pietrelcina 
(1887-1968) 

Canonisé par Jean-Paul II 
À Elisa Lucchi, une péni-
tente, qui lui demande, un 
an avant sa mort, conseil 
pour la lecture de "L'Évan-
gile tel qu'il m'a été ré-

vélé", Padre Pio répond : "Non 
seulement je vous permets de le lire, 
mais je vous le recommande"  
Les parcours de Maria Valtorta et 
Padre Pio étaient si proches qu'un livre 
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UNE ŒUVRE CRÉDIBL

Beaucoup de lecteurs de Maria Val-
torta sont surpris par l'abondance et la 
précision des détails contenus dans son 
œuvre. Ces descriptions minutieuses 
émerveillent la plupart et peuvent en 
agacer certains, mais laissent rarement 
indifférent. Pourtant quelle valeur prê-
ter aux visions, descriptions et dia-
logues, présents dans cet ouvrage ? 
Désirant répondre de façon objective 
et rationnelle à cette question, j'ai 
consacré depuis plus de dix ans plu-
sieurs heures quotidiennes à l'analyse 
des milliers de données parsemées 
dans l'œuvre. 
Ceci m'a permis de constituer au fil des 
ans une très imposante base documen-
taire. Mais, surtout, cette recherche 
systématique met en lumière l'extraor-
dinaire précision et l'insoupçonnable 
niveau de cohérence et de crédibilité 
de cette Vie de Jésus par Maria Val-
torta. 
L'œuvre regorge de données exactes 
du point de vue historique, topogra-
phique, architectural, géographique, 
ethnologique, chronologique, etc. De 
plus, Maria Valtorta fournit souvent 
des précisions connues seulement de 
quelques érudits, voire même, dans 
certains cas, totalement inconnues au 
moment de leur rédaction, et que l'ar-
chéologie, l'histoire ou la science ont 
confirmées depuis. Et, fait troublant, 
cette science passe souvent inaperçue 
en première lecture tant elle est inté-
grée naturellement dans le récit. 
Admirant cet incroyable niveau 
d'exactitude, de crédibilité et de cohé-
rence, il me revient en mémoire l'an-
tique principe rapporté par saint 
Thomas d'Aquin :  
« Tout ce qui est vrai vient de l’Esprit 
Saint, quel que soit celui qui l’ex-
prime ».  

Depuis de longues années Jean-
François Lavère a entrepris l'étude 
systématique des données maté-
rielles contenues dans l'œuvre, pour 
en évaluer la cohérence et la véra-
cité. Voici son témoignage :

L’oeuvre regorge de  
données scientifiquement 
exactes

 
Thomas d’Aquin  
et Maria Valtorta 
Tous les deux ont écrit une somme. 
C'est-à-dire une présentation globale 
et cohérente de la vérité : Thomas, 
une somme systématique, Valtorta, 
une somme narrative. La doctrine est 
substantiellement la même dans ces 
deux chefs-d’œuvre. Dans sa Somme 
Théologique, Thomas répond - en 
trois parties – aux trois questions vi-
tales de tout homme : 1. D’où venons-
nous ? De Dieu, notre créateur. 2. Où 
allons-nous ? À Dieu, notre bonheur. 3. 
Quel est le chemin ? Le Christ, 
Homme-Dieu, qui en tant qu’homme, 
est le chemin qui conduit l’homme à 
Dieu. Valtorta nous montre ce chemin, 
à savoir l’humanité du Christ, comme 
personne ne l’a fait jusqu’ici. 
Au début de sa somme, Thomas dit 
que c’est du lait qu’il va donner pour 
ceux qui ne peuvent supporter la 
viande.Maria Valtorta donne du lait, 
pas seulement pour les étudiants en 
théologie, mais pour toute l’huma-
nité : un lait délicieux, nourrissant et 
fortifiant. L’abbé Pierre Lefèvre. 
 
Les deux hypothèses 
Ou bien l’auteur possède un génie 
semblable à Manzoni ou à Shakes-
peare, et une culture biblique, théolo-
gique, avec une connaissance des 
lieux saints parfaite, et en tout cas, su-
périeure à toute personne vivante au-
jourd’hui ; ou bien ... le doigt de Dieu 
est là. Camillo Corsanego

Un mère de famille : 
« Grâce à cette lecture, 
j’ai trouvé la force de 
pardonner à mon mari 
qui m’a quittée. » I.J. 
 
Un prêtre : « Ce livre 
m’a aidé à cheminer 
avec le Seigneur et a été 
un instrument de l’ac-
cueil favorable que j’ai 

donné à la vocation sacerdotale. » 
P.B. 

 
Une lectrice: « J’ai prêté 
le volume I de L’évangile 
tel qu’il m’a été révélé de 
Maria Valtorta à 2 voi-
sines. Elles étaient loin  

de l’Église et après lecture, elles 
cheminent dans l’Église ! » M. F. 

 
Un prêtre :  
« Les concordances me 
rendent service, moi et 
mes confrères nous nous 
en inspirons pour nos ho-

mélies. » 
 

Une mamie :  
« Je me suis procurée 
l’œuvre en audio et mon 
mari et moi l’écoutons en 
continu tous les matins 
au petit-déjeuner. Mon 

conseiller spirituel, prêtre, m’y en-
courage. » 

 
Une religieuse : 
 « A la commaunauté, soit 
en repassant ou en faisant 
mon travail, j’écoute 
L’évangile tel qu’il m’a 

été révélé sur le CD, c’est une façon 
de prier et d’adorer… on est tou-
jours avec Jésus. C’est formidable 
ce que ça apporte! » 

 
Une lectrice aveugle :  
« Avec mes remerciements 
pour le superbe livre en 
audio! J’ai eu une panne 
d’ascenceur et je ne pou-

vais plus sortir. J’ai donc décidé de 
vivre avec mes réserves et d’écouter 
toute la journée Maria Valtorta : 
j’ai passé les trois semaines les plus 
belles de ma vie ! J’avais l’impres-
sion que Jésus était là ! » Mme G.
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Témoignages  
de lecteurs
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LE SCIENTIFIQUEMENT 
« Par ton intermédiaire, j'ai donné toutes les preuves. (...) En raison de ton niveau culturel, il est 
certain que tu ne peux écrire ces pages. » Jésus à Maria Valtorta Dictée du 8 août 1944

 

Maria Valtorta, paralysée, dans son lit, décrit parfaitement  
500 sites géographiques dont 270 nommément désignés 

Les pyramides vus de Matarea.  
Lorsque Maria Valtorta décrit le séjour de la Sainte 
Famille en Egypte, elle semble d'abord en ignorer la 
localisation exacte. Elle écrit: "C'est en Égypte. Je 
n'en puis douter car je vois le désert et une pyra-
mide..."36.1, puis un peu plus loin, ..."le soleil descend sur les sables dénudés 
et un véritable incendie envahit tout le ciel derrière la lointaine pyramide... La 
pyramide paraît plus sombre."36.3 Il faut attendre le livre 2, pour apprendre 
que la fuite se termina à Mataréa : "Lui qui s'était enfui plus loin que Matarea 
119.1... ce sera plus triste que ton premier anniversaire à Matarea..."133.4, 
puis encore au livre 4 : ..."bien que la bonté du Seigneur nous eût rendu moins 
dur l'exil à Matarea, de mille manières..."247.8. Depuis Mataréa, elle ne voit 
effectivement "qu'une pyramide" car celle de Khéops cache les deux autres. 
Quelle romancière aurait pu connaître et décrire cela ? 

 
Bethsaïda localisée par Maria plus de 40 ans avant 
sa redécouverte (le village de Pierre et André). L'emplace-
ment de ce village, mentionné par Matthieu et Luc, fut recher-
ché en vain pendant près de 1500 ans, la cité ayant disparu vers 
l'an 324 à la suite d'un tremblement de terre. L'archéologue E 
Robinson forma l'hypothèse en 1839 que le monticule nommé 
e-Tell était peut-être le vestige de Bethsaïda, mais cette hypo-
thèse ne fut pas acceptée par la plupart des chercheurs de 
l'époque. C'est seulement à partir de 1987 que les fouilles réa-
lisées la confirmèrent. En juin 1945, Maria Valtorta rapporte 
une vision : "Jésus me dit 
(...) "Maintenant la ville ne 
semble plus être sur les rives 
du lac mais un peu vers l'in-

térieur dans les terres et cela déconcerte les spécialistes. On doit chercher l'explication 
dans le fait que de ce côté le lac a été comblé par vingt siècles d'alluvions apportées par 
le fleuve et par les éboulis descendus des collines de Bethsaïda. La ville était alors exac-
tement à l'embouchure du fleuve dans le lac et même les barques les plus petites, aux 
saisons où les eaux du fleuve étaient plus hautes, remontaient sur un assez long parcours 
jusqu'à la hauteur de Corozaïn, (...) Ceci n'est pas pour toi à qui la chose importe peu, 
mais pour les docteurs difficiles…" Les archéologues découvrirent effectivement en 1987 
les vestiges d’un village de pécheur sur une butte à 1500 mètres à l'intérieur des terres, 
exactement comme décrit par Maria Valtorta 40 ans avant cette découverte ! 
 

Le lieu de l'élection des douze parfaitement identifié 
Maria Valtorta décrit longuement ce lieu de l'élection des douze apôtres : 
"dans ces gorges que vous voyez là-bas… une gorge qui se trouve entre 
les collines qui vont du lac vers l'ouest en lignes je dirais presque pa-
rallèles. Entre deux collines rocheuses, raboteuses, qui tombent à pic 
comme un fiord, un petit torrent qui écume descend avec fracas, et au-
dessus c'est l'escarpement de la montagne sauvage"164.3 puis encore 
un peu plus loin "Ici, il y a des grottes qui ont servi autrefois à des 
hommes… il y a des eaux fraîches et abondantes"164.4 Ensuite Maria 
Valtorta évoque Jésus descendant "parce que sa grotte est la plus élevée. 
Et, allant d'une grotte à l'autre"165.2 . La description est si explicite que 
le chercheur n’a guère de peine à localiser ces grottes longtemps avant 
d'apprendre, mille pages plus loin, qu'il s'agissait du site "des grottes 
d'Arbela"360.6. Il ne fait guère de doute que l'élection des douze ait eu 
lieu là, à proximité immédiate du mont des Béatitudes. 

Elle ne voit "qu'une pyramide" car 
Khéops cache Khephren et Mykérinos.

Jésus indique que Corozaïn se situe au Nord sur les terres.

Corozaïn 

Les grottes d’Arbela



Autre connaissance remarquable : l'emplacement 
authentique du Mont des béatitudes 
Les chercheurs ont longtemps hésité sur l'emplacement 
où Jésus donna son "Sermon sur la montagne". Matthieu 5, 1 
évoque une "montagne" tandis que Luc 6, 17 parle d'un 
"plateau". Maria Valtorta décrit avec de très nombreux dé-
tails le lieu connu aujourd'hui comme "Cornes d'Hattin", 
bien loin du site retenu en 1939 pour des impératifs tou-
ristiques. Les Cornes d'Hattin, qui concilient à la fois "la 
montagne" et "le plateau" sont retenues par la commu-
nauté scientifique comme le site le plus probable.

L'œuvre regorge de descriptions très précises, permet-
tant toutes sortes de vérifications. Qu'il s'agisse des châ-
teaux d'Hérode ; des monuments dans Jérusalem; de la 
"maison de Pierre" à Capharnaüm, (découverte après 
la mort de Maria Valtorta) ; ou de monuments disparus, comme les aqueducs de Tibériade et d'Engannim ; ou encore 
de la muraille de Jiphtaël découverte fortuitement dans les années 1980, tout ce qui a pu être vérifié à ce jour s'avère exact ! 
Tombeau de Rachel : Ce lieu de pèlerinage en Israël pouvait être connu en 1944 sous sa forme datant de 1850 
(voir photo). Maria Valtorta décrit une construction cubique surmontée d’une petite coupole basse. Elle "ignore" 
dans sa description les modifications apportées par les architectes en 1840, preuve qu'elle ne s'inspirait pas d'une 
hypothétique documentation.

Piscines de Salomon  
A quelques kilomètres de là, Maria Valtorta décrit les pis-
cines de Salomon, peu connues à son époque et entière-
ment restaurées depuis peu. Les trois grands bassins 
creusés dans la roche de la montagne, œuvre vraiment 
grandiose, brillent avec leurs surfaces très limpides, et 
avec la chute d'eau qui, du premier bassin, tombe dans le 
second plus grand et de celui-ci dans un troisième bassin. 
Description en tous points remarquable, maintenant que 
le site est ouvert au public !

Les Cornes d’Hattin, (ou mont des Béatitudes), 
au début du 20e siècle

Le tombeau de Rachel depuis 1850

Les piscines de Salomon

Elle décrit une centaine de monu-
ments confirmés par l’archéologie 
et dont plusieurs furent découverts 
après sa mort 

Plan de Jérusalem 
Hans J. Hopfen (ingénieur agronome allemand à la Fao, ONU, Organisation 
des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation) établit en 1975 un plan 
détaillé de Jérusalem, qui montre l’intégration parfaite des dizaines de détails 
décrits par Maria Valtorta. Les plus récentes découvertes ne font que confirmer 
les dires de la voyante, mais il reste encore bien des éléments qui n'ont pas 
encore livré tous leurs secrets.

Connaissance des villes 
P. François-Paul Dreyfus, Dominicain 
(o.p.) (1918-1999) École biblique et ar-
chéologique française de Jérusalem  
"J’ai été très impressionné de trouver 

dans l’œuvre de Maria Val-
torta le nom d’au moins six 
ou sept villes qui n’appa-
raissent ni dans l’Ancien ni 
dans le nouveau Testa-
ments. Ces noms ne sont 

connus que par quelques rares spécia-
listes et grâce à des sources non bi-
bliques" - Lettre au Centro Editoriale 
Valtortiano – 1986 Chrétiens Magazine n°343 novembre 2021 page 24



A l'époque de Jésus, la vie était toute différente et Maria Valtorta la restitue 
dans ses moindres détails de manière crédible et vivante. En effet, l'analyse 
des multiples scènes de la vie quotidienne (animation sur les marchés, tra-
vaux des champs : labours, semailles et moissons, vendanges; artisanat, 
etc.) s'avère parfaitement conforme aux témoignages des auteurs antiques. 
L’anecdote de Jésus réparant une charrue 
Voici par exemple un détail en apparence tout à fait anodin : 
Un soir de septembre, alors que le vieux Jacob vient de lui accorder l'hos-
pitalité, Jésus demande à son hôte ce qu'il fait : "Je suis en train de travailler 
après cette charrue. Mais elle a le bois tout abîmé... Ce n’est pas comme 
ça qu’il faut faire. Tu abîmes le bois. Donne-moi aussi ce poinçon, mais 
après l’avoir rougi au feu. Il percera mieux le bois et nous y passerons sans 
difficulté une cheville de fer. Laisse-moi faire. Je travaillais le bois"… Jésus 
... travaille rapidement et habilement au timon abîmé. Il perce, il attache, 
il cheville, l’essaie jusqu’à ce qu’il le voie solide. "Il pourra encore travail-
ler longtemps, jusqu’à l’année prochaine"110.6.  

Saint Justin de Naplouse, presque contemporain de Jésus, témoigne qu'il 
avait vu, en Palestine, des charrues fabriquées par Jésus. 

Les vendanges dans les arbres 
"Les hommes grimpés sur de hautes échelles 
font la cueillette sur les tonnelles et les pieds 
de vigne. Les femmes, le panier sur la tête, ap-
portent les grappes rouges et dorées aux fou-
leurs qui les attendent..."108.2. Cette technique 
de vendange est pratiquement inconnue de nos 
jours pourtant elle est attestée par plusieurs au-
teurs antiques et même par des mosaïques ro-

Le briquet 
A l'aide d'un silex, on frappe le fer du 
briquet, l'étincelle jaillit pour allumer 
l'amadou séché (dessous de champi-
gnon séché sur les arbres : extrême-
ment inflammable). Cette technique, 

Charrue romaine avec un timont de fer 
qui traverse le bois.

Briquet romain

Mosaîques romaines de vendangeurs  
grimpant sur les arbres 

Les descriptions des us et coutumes de la vie en Palestine au temps de Jésus 
correspondent à de multiples sources historiques inaccessibles à une personne

Géologie  
Le géologue et minéralo-
giste sarde Vittorio Tredici 
écrivit en 1952  :  
«  Je tiens à souligner la 
connaissance précise et 
inexplicable de l’auteur 
des aspects panoramiques, 
topographiques, géolo-
giques et minéralogiques 
de la Palestine  ».  
 
Jean Aulagnier est aussi 
allé en Terre Sainte véri-
fier la nature de nombreux 
terrains qu’elle a la décrits 
elle n’a jamais fait  
d’erreur.
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Au théâtre à Paris  
15 représentations  
exceptionnelles  
 
Les 10, 11, 13, 14 et 16 novembre 2021 
représentations à 14h30, 18h30 et 20h30 
 

LAMENTATIONS  
DE LA VIERGE DE MARIA VALTORTA 
  
Après la mise au tombeau de Jésus, 
la Très Sainte Vierge Marie  
se réfugie au cénacle et....  
 
Un splendide et unique monologue où la Très Sainte Vierge Marie  
révèle ses douleurs de Mère dans l'intimité. Le spectateur entre dans  
son coeur par les révélations de Maria Valtorta. Seule, elle maintient  
le dernier fil de la foi en la Résurrection...  
 
Mise en scène : Jean-Luc Jeener 
Comédienne : Marie Hasse 
Costumes : Catherine Lainard 
Adaptation et éclairages :  
Jean-Luc Jeener 
Monologue de pièce de théâtre.  
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01  Ain  SaintGenisPouilly Mercredi 8 septem
bre 2021, 14h00, Salle Sœur Emmanuelle, Maison 
Paroissiale, 8, rue du Bordeau, 01630 SaintGenis
Pouilly, Rens. Blandine Hénon 06.60.93.69.63  
 
01  Ain  FerneyVoltaire Jeudi 9 septembre 2021, 
20h30, chez le Père JeanPhilippe Bernard, 1, bis 
rue de Gex, 01210 FerneyVoltaire, Rens. Sabine 
Michel 04.50.42.74.76,   
 
02  Aisne  CouvronetAumencourt  Jeudi 02 sep
tembre  2021, 20h30, Salle La Chaumière, 36, Rue 
du Colonel Chépy, 02270 CouvronetAumencourt 
(à 20 min de Laon), Rens. Mme CharlesJulie 
06.36.49.18.98 
 
03  Allier  Vichy Vendredi 14 janvier 2022, 14h00, 
Centre SaintLouis, 68 rue RavyBreton, 03200 
Vichy, Rens. JeanPhilippe 06.02.62.72.68  
03  Allier  Moulins Vendredi 14 janvier 2022, 
20h30, Maison des associations, salle 910, im
passe Dieudonné Costes, 03000 Moulins, Rens. 
Mme Maugain 06.13.20.01.23  
 
04  AlpesdeHauteProvence  DignelesBains 
Jeudi 18 novembre 2021, 14h00, Centre Desmichel, 
Salle Abbé Féraud, Place du Général de Gaulle, 
04000 DignelesBains, Rens. Odile au 
06.49.30.04.07 
 
05  HautesAlpes  Gap Jeudi 18 novembre 2021, 
20h30, Centre diocésain Pape François, 9 rue Capi
taine de Bresson, 05000 Gap, Rens. Prince Marie 
Élisabeth 06.71.63.75.80  
05  HautesAlpes  Châteauvieux  Vendredi 19 no
vembre 2021, 14h, Église SainteFoyla Grande, 
Route des Rougiers,  05000 Châteauvieux, Rens. 
Mme Fort : 04 92 54 04 43 
 
06 – AlpesMaritimes – Nice Mercredi 17 novem
bre 2021, 20h30, Hôtel Campanile Nice Aéroport, 
459 Promenade des anglais, 06200 Nice, Rens. Li
liane Gaillard 06.89.98.46.19 
 
07 – Ardèche – Privas Vendredi 19 novembre 2021, 
20h30, Salle La Chaumette, Boulevard de la Chau
mette, 07000 Privas, Rens. Albert 04.75.64.03.17 
 
08  Ardennes  CharlevilleMézières Mercredi 08 
juin 2022, 14h00, Maison diocésaine Jules Bihéry, 
31 avenue du Forest, 08000 Charleville  Mézières, 
Rens. Bernadette 06.11.38.40.05  
 
09  Ariège  Foix 
 

10  Aube  Troyes Jeudi 13 janvier 2022, 20h30, 
Hôtel de Ville de Troyes, Place Alexandre Israël, 
10000 Troyes, Rens. Monsieur  Bernard 
03.25.70.17.62 
 
11  Aude  Carcassonne Vendredi 1er octobre 2021, 
10h00, Git’Ostal  Le village pour tous, Chemin de 
Félines, 11000 Carcassonne, Rens. Pierre Aldéric 
04.68.72.62.13 et 06.51.35.78.17  
 
11  Aude  Narbonne Jeudi 03 février 2022, 20h30, 
Hôtel Campanile, 30 rue Taracas, 11000 Narbonne, 
Rens. Yann B. 06.37.30.53.57 
 
11  Aude  Castelnaudary Samedi 08 janvier 2022, 
14h30, Hôtel du Canal, 2 Rue ArnautVidal, 11400 
Castelnaudary, Rens. Mario Canciani 
06.63.72.02.46   
 
12  Aveyron  Rodez Jeudi 30 septembre 2021, 
14h00, Accueil Saint Joseph, 9 rue Jean XXIII, 12000 
Rodez, Rens. Mme Grégoire 06.73.32.95.15 
 
13  Bouches du Rhône  AixenProvence Mardi 
16 novembre, 14h30, Église NotreDamedel’As
somption de Puyricard, Avenue de la Touloubre, 
13540 AixenProvence, Rens. Arlette Lestiboudois  
 
13  BouchesduRhône  Marseille, Lundi 15 no
vembre 20h30, Basilique du Sacré Cœur, 81 avenue 
du Prado, 13008 Marseille Attention lieu à confir
mer Rens. Madame Doisneau 06.80.42.15.88 et ce
cile2.marie@orange.fr 
 
14  Calvados  Bayeux Lundi 06 décembre 2021, 
14h00, Château de SaintGabriel Brécy, 31 rue du 
Moulin, 14480 CreullysurSeulles, Rens. François 
07.67.22.03.57 
14 – Calvados – Caen Mardi 07 décembre 2021, 
14h00, Hôtel Crocus Mémorial, 2 rue de la Folie, 
14000 Caen, Rens. Dominique Morin 
06.75.09.43.35 ds.morin@laposte.net 
 
15  Cantal  Aurillac Mercredi 12 janvier 2022, 
14h00, Best Western Grand Hôtel de Bordeaux, 2 
Avenue de la République, 15000 Aurillac, Rens. 
Mme Antiphon 04.71.63.51.35 
 
16  Charente  Angoulême Mercredi 02 mars 
2022, 20h30, Ibis styles Angoulême Nord, 122, rue 
des meneaux 16430 Champniers, Rens. Monsieur 
Billard 06.25.40.48.88 
 
17  CharenteMaritime  La Rochelle Mardi 1er 
mars 2022, 20h30, Centre Jean Baptiste Souzy, salle 

de la Rotonde, 33 rue Alfred Kastler, 17000 La Ro
chelle, Rens. Monsieur Bonnaud 06.14.02.77.07 
 
17  CharenteMaritime  SaintJeand’Angély Mer
credi 02 mars 2022, 14h00, Centre Associatif des 
Bénédictines, 14 place du 18 juin 1940, 17400 Saint 
Jean d’Angély, Rens. Mme Wattel  06.60.90.20.41 
 
18  Cher  Bourges Lundi 10 janvier 2022, 20h30, 
Salle Jean de Berry, 10 rue de l’abbé Moreux, 18000 
Bourges, Rens. Mme Lamelot 06.67.66.92.50 
 
19  Corrèze  Tulle Mardi 11 janvier 2022, 20h30, 
Salle Latreille au rezdechaussée, Impasse La
treille, 19000 Tulle, Rens. M. Faux 06.11.71.20.00  
 
21  Côted’Or  Dijon Mercredi 12 janvier 2022, 
14h00, Hôtel Le neuf bis, 9 bis, Boulevard Voltaire, 
21000 Dijon, Rens. Monsieur Gloppe 
06.71.03.80.16  
 
22  Côtesd’Armor  Loudéac Mercredi 13 octobre 
2021, 20h00, Hôtel le France, Place de l’église, 
22600 Loudéac (se garer au parking rue Bigrel), 
Rens. Edith L. 06.18.35.36.29  
22  Côtes d’Armor  Lanvallay Jeudi 14 octobre 
2021, 20h30, chez un lecteur, 253 La Bruyère, 
22100 Lanvallay, Rens. JeanYves Robert 
06.77.02.78.24 
 
24  Dordogne  Bergerac Lundi  10 janvier 2022, 
14h00, Eglise SaintJacques, 16 rue SaintJames, 
24100 Bergerac, Rens. Pierre Carcenac 
06.31.68.24.20 GrandPierre24@gmail.com  
 
25  Doubs  Besançon Jeudi 03 mars 2022, 20h30, 
Habitat Jeunes “Les Oiseaux”, Salle de réunion, 48 
rue des Cras, 25000 Besançon, Rens. Marielle L. 
06.42.83.38.12  
 
26  Drôme  Valence Mercredi 1er décembre 2021, 
14h00, Sanctuaire St Joseph, Salle Madagascar,  4 
Montée de la Butte, 26400 Allex, Rens. Joëlle 
Wagon 06.50.75.21.56  
 
27  Eure  Évreux 
 
28  EureetLoir  Chartres Mercredi 08 décembre 
2021, 14h00, Maison diocésaine de la Visitation, 
Salle Sainte Marie, 22 avenue d’Aligre, 28000 Char
tres, Rens. Mme Cavelan 06.52.95.90.13 
 
29  Finistère  Morlaix Lundi 11 octobre 2021, 
14h00, Salle Éric Tabarly, près du complexe sportif, 
29610 Plouigneau, Rens. Yolaine 06.83.70.88.13  
 
29  Finistère  Brest Lundi 11 octobre 2021, 20h30, 
Hôtel Best Western Plus Europe, 247 Rue du Géné
ral Paulet 29200 Brest, Rens. Christophe Delforge 
06.35.42.26.52 et 02.98.80.52.94 
 
29 – Finistère – Quimper Mardi 12 octobre 2021, 
14h00, Les Halles SaintFrançois, 16 Quai du Steir, 
29000 Quimper, Rens. Véronique 06.78.68.55.17 
 
30  Gard  Nîmes 
 
31  HauteGaronne  Toulouse 
 
32  Gers  Le BrouilhMonbert  
 
33  Gironde  Bordeaux Mardi 28 septembre 2021, 
deux conférences dans la même journée : 14h00 
et 20h30, Chapelle Saint Charbel, 90 rue Guyne
mer, 33200 Bordeaux (Caudéran), Rens. auprès du 
06.09.11.53.57  
 
34  Hérault  Sète Samedi 11 septembre 2021, 
14h30, Paroisse Sainte Thérèse, Grande salle, 8 Rue 
du Clair Matin, 34200 Sète, Rens. JeanBaptiste 
Soupou 06.63.29.33.67  
34  Hérault  Béziers Vendredi 04 février 2022, 
20h30, Salle Albert Viennet, 18 rue du 4 septem
bre, 34500 Béziers, Rens. Mme Gratia 
06.22.11.65.66 
 
35 IlleetVilaine  Combourg Jeudi 14 octobre 

2021, 14h00, Paroisse Saint Gilduin du Combour
nais, Place Saint Gilduin, 35270 Combourg, Rens. 
Yves Le Callonec 06.11.47.03.54  
 
35  IlleetVilaine  Rennes Vendredi 05 novembre 
2021, 14h00, Grande Halle Oberthur Rennes, 74A 
rue de Paris, 35000 Rennes, Rens. Monsieur Le
maire 06.06.83.83.87  
 
36  Indre  Châteauroux Lundi 10 janvier 2022, 
14h00, Amphithéâtre Roger Dion, 90 avenue Fran
çois Mitterrand, 36000 Châteauroux, Rens. Mon
sieur Guyenet  06.69.54.14.60  
 
37  IndreetLoire  Tours Mercredi 03 novembre 
2021, 20h30, Centre de vie du Sanitas, Salle Frédé
ric Maurice, 10 Place Neuve, 37000 Tours, Rens. 
Mme Butruille 06.58.35.17.10 groupemariaval
torta37@gmail.com 
 
38  Isère  Grenoble Mercredi 1er décembre 2021, 
Elite Bureaux, 11 Avenue Paul Verlaine, 38100 Gre
noble, Rens. Monsieur Leterrier 06.70.00.22.29  
 
39  Jura  LonsleSaunier Dimanche 07 novembre 
2021, 14h30, Salle paroissiale de l’église SaintLuc, 
1 rue des Baronnes, 39000 LonsleSaunier, Rens. 
Mme Kornprobst 03.84.86.26.81 
Conférence annulée à cette date, reportée en 
2022 
 
39 – Jura – Mièges Vendredi 04 mars 2022, 14h30, 
Ermitage Notre Dame de Mièges, Route de l’Ermi
tage, 39250 Mièges, Rens. M. Pichot 
03.84.51.92.94 ou au 06.77.73.75.79 
 
40  Landes  MontdeMarsan 
41  LoiretCher  Blois 
 
42  Loire  SaintEtienne Jeudi 13 janvier 2022, 
14h00, Eglise de la Terrasse, Salles de l’église, 7 ave
nue de Verdun, 42000 Saint Etienne, Rens. 06 81 
47 24 86  
 
43  HauteLoire  LePuyenVelay Mercredi 12 
janvier 2022, 20h30, Centre Pierre Cardinal, salle 
de conférence du 2° étage, 9 rue Jules Vallès, 43000 
Le Puy en Velay, Rens. Marie Claire 04.71.02.78.12  
 
44  LoireAtlantique  Nantes Vendredi 05 novem
bre 2021, 20h30, Hôtel Cerise Nantes La Beaujoire, 
52 rue de l’Ouche Buron, 44300 Nantes, Rens. 
Mme Salle 06.25.64.54.51  
44  LoireAtlantique  BourgneufenRetz Lundi 28 
Février 2022, 14h00, au 3 route de Millac, 44580 
BourgneufenRetz, Rens. Alain Boton 
06.85.61.76.54  
 
45  Loiret  Orléans Mercredi 03 novembre 2021, 
14h00, Association le Lion de Saint Marc, 1 rue du 
Pressoir Neuf, 45000 Orléans, Rens. Cyrille 
06.75.57.30.60 
 
46  Lot  Cahors Mercredi 29 septembre 2021, 
20h30, Espace Clément Marot, Salle 305, Place Bes
sières  rue Pierre MendèsFrance, 46000 Cahors, 
Rens. Henri Salvat 06.80.47.89.34  
 
47  LotetGaronne  Agen Mercredi 29 septembre 
2021, 14h00, Hôtel Stim’Otel, Salle Anaïs, 105 Bou
levard du Président Carnot, 47000 Agen, Rens. M. 
Georges 06.88.79.84.14.  
 
49  MaineetLoire  Angers Jeudi 04 novembre 
2021, 20h00, « La Brise d’Anjou », 19 Rue Gâte Ar
gent, 49100 Angers, Rens. Mme Guilmeau 
06.49.32.14.46  
 
49  MaineetLoire  Cholet Jeudi 03 mars 2022, 
20h30, 4750 rue Alphonse Darmaillacq,  49300 
Cholet, Rens. M Crozemarie 06.61.63.02.21   
 
50 – Manche – SaintLô Lundi 06 décembre 2021, 
20h00, Hôtel Mercure SaintLô Centre, 1 Avenue 
Briovère, 50000 SaintLo, Rens. Pascale B. de pré
férence par mail pascal.rjtoi50@gmail.com ou 
07.86.82.86.00 ©
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2021/2022 
Pour connaître la conférence 

dans votre département,  
tappez sur internet :  

“programme conférence  
Maria Valtorta” 

et vous vous retrouvez  
sur le site de  

l’association Maria Valtorta. 

La situation sanitaire autorise les réunions à moins de 50 personnes. L’association a donc décidé de multiplier les tournées qui 
rencontrent un vif succès : les lecteurs sont heureux de se retrouver, d’inviter des proches à découvrir de nombreux bienfaits de 
cette oeuvre monumentale donnée au monde par Notre-Seigneur Lui-même par Maria Valtorta.  
Vous pouvez vous inscrire en ligne, sur le site de l’Association Maria Valtorta, dans la rubrique des conférences. Sinon, vous 
pouvez vous inscrire par téléphone au 05.65.43.68.67 ou par mail à associationmariavaltorta@gmail.com Certains lieux sont 
susceptibles d’être modifiés. Si vous voulez plus d’informations, renseignez-vous impérativement sur la conférence qui vous in-
téresse auprès des correspondants dans la liste ci-dessous. Dans le cas où personne ne vous répond, vous pouvez contacter l’As-
sociation Maria Valtorta par courrier postal au 14, Rue des Écoliers, 22200 Plouisy, par téléphone au 05.65.43.68.67 ou par 
mail à l’adresse .Veuillez faire bon accueil aux différents conférenciers qui parcourent le pays pour faire connaître ces trésors. 
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Année scolaire 2021/2022 : 114 conférences pour faire aimer Jésus à travers l'œuvre d



51  Marne  Reims Mercredi 08 juin 2022, 20h30, 
Maison diocésaine, Salle Sainte Clotilde, 6 rue du 
Lieutenant Herduin, 51100 Reims, Rens. Catherine 
06.62.77.92.41  
 
52  HauteMarne  BourbonnelesBains  
 
52  HauteMarne  Chaumont Mercredi 12 janvier 
2022, 20h30, Maison des associations, 24, rue des 
platanes, 52000 Chaumont, Rens. Mme Pannequin 
06.42.84.31.89. 
 
52  HauteMarne  Joinville Jeudi 13 décembre 
2021, 14h00, Hôtel de la vinaigrerie, 52, Avenue de 
Lorraine, 52300 Joinville, Rens. Mme Utkala 
07.89.61.76.83 
 
53  Mayenne  Laval Jeudi 09 décembre 2021, 
20h30, Restaurant Le Maine, Rue Fernand Soulet, 
53000 Laval, Rens. JoséMarie 06.24.55.25.65 
 
54  MeurtheetMoselle  Nancy Paroisse Notre 
Dame de Lourdes, 149 Avenue du général Leclerc, 
Salle Saint Paul, 54000 Nancy, Rens. Christophe 
06.80.91.08.72  
 
55  Meuse  BarleDuc 
 
56  Morbihan  Lorient Mardi 12 octobre 2021, 
20h30, Auditorium de SaintLouis, 11 Place Anatole 
Le Braz, 56100 Lorient, Rens. R. Goudeaux 
06.29.75.97.21 r.goudeaux@gmail.com  
 
56 – Morbihan – Vannes Mercredi 13 octobre 
2021, 14h00, Espace Montcalm, salle 31, 55 rue 
Monseigneur Tréhiou, 56000 Vannes, Rens. Alain V 
02.97.57.59.65 

57  Moselle  Metz Mardi 07 juin 2022, 14h00, 
Hôtel Le Campanile, Salle Graoully, 90 rue aux 
arènes, 57000 Metz, Rens. Monsieur Douche 
06.41.89.11.00 
 
58  Nièvre  Nevers  
 
59  Nord  Merville Mercredi 1er septembre 2021, 
14h00, Église Saint Pierre, 30 avenue Clemenceau, 
59660 Merville, Rens. Mme Bosquart 
06.02.30.28.53 
 
59  Nord  Lille Mercredi 1er septembre 2021, 
20h30, Salle Alain Colas, 53 rue de la Marbrerie, 
59800 Lille, Rens. AnneFrançoise 07.88.06.34.16  
 
59  Nord  Raismes Jeudi 02 septembre 2021, 
14h00, Maison du diocèse de Cambrai, 174 Rue 
Léopold Dussart, 59590 Raismes, Rens. Monsieur 
Dayez 03.27.34.70.36 
 
60  Oise  Compiègne Vendredi 03 septembre 
2021, 14h00, Résidence Arcsenciel, 10 rue Saint
Germain, 60200 Compiègne, Rens. 06.30.65.24.70 
60  Oise  Beauvais Vendredi 03 septembre 2021, 
20h30, Salle paroissiale, Rue de l’Eglise, 60000 Al
lonne, Rens. Katia Debreux 03.44.89.01.28 
 
61  Orne  LaChapelleMontligeon Mercredi 08 
décembre 2021, 20h30, Sanctuaire NotreDame de 
Montligeon, 26 Rue Principale, 61400 La Chapelle
Montligeon, Rens. Christophe Ratier 
06.88.47.33.43 
 
61  Orne  GielCourteilles Jeudi 09 décembre, 
14h00, Ecole Giel Don Bosco, Les Cours, 61210 Giel
Courteilles, Rens. Mme de Vigneral 06.12.61.97.16 

62  PasdeCalais  Arras 
 
63  PuydeDôme  ClermontFerrand Jeudi 13 jan
vier 2022, 20h30, Hôtel Campanile ClermontFer
rand Centre, 120 Avenue de la République, 63100 
ClermontFerrand, Rens. Mme Desbiez 
09.51.47.28.36 
 
64  PyrénéesAtlantiques  Bayonne Lundi 27 sep
tembre 2021, 20h30, Maison diocésaine, 10 ave
nue Jean Darrigrand, 64100 Bayonne, Rens. Bruno 
Delprat 06.27.89.77.74 
 
64 – PyrénéesAtlantiques – Pau Samedi 06 no
vembre 2021, 14h30, All Suites Appart Hôtel Pau, 
4 Rue des Tiredous, 64000 Pau, Rens. Monsieur 
Mounet 06.43.16.75.37  
 
65  HautesPyrénées  Tarbes Mercredi 02 février 
2022, 14h00, Le Nex Hotel*** 2 Avenue des Forges, 
65000 Tarbes, Rens. Monsieur Loubignac 
09.50.75.11.81  
 
65  HautesPyrénées  Lourdes Mercredi 02 février 
2022, 20h30, Cinéma Le Majestic, 11 Avenue Gé
néral Baron Maransin, 65100 Lourdes, Rens. Bu
reau de l’Association 05.65.43.68.67 
 
65 – HautesPyrénées – VicenBigorre Samedi 02 
avril 2022, 15h00, Foyer Saint Martin, 2 rue Lannes, 
65500 VicenBigorre, Rens. Père Christian Lagarde 
06.70.01.78.67  christianlagarde65@posteo.net 
 
66  PyrénéesOrientales  Perpignan Samedi 05 
mars 2022, 14h30, Holiday Inn 840 av Espagne, 
66100 Perpignan, Rens. Mme Decool Boukhlif 
06.14.17.65.10  

 
67  BasRhin  Er
stein Dimanche 30 
janvier 2022, 14h30, 
Salle paroissiale 
Saint Martin, 2a 
Place René Friedel, 
67150 Erstein, Rens. 
Colette Marchal 
06.45.23.95.21  
 
67  BasRhin  Ha
guenau Dimanche 
10 octobre 2021, 
14h30, Hôtel Le 
Notre Dame, 4 Place 
de la Basilique Ha
guenau, 67500 Ma
rienthal, Rens. 
Colette Marchal 
06.45.23.95.21  
 
68  HautRhin  Col
mar 
 
69  Rhône  Lyon 
Vendredi 03 mars 
2022, 20h30,  Hôtel 
Adomicy, 76 Boule
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de Maria Valtorta ! Inscrivez-vous, faites connaître et soutenez !

Aujourd'hui, 2200€  
couvrent les frais des 17 

premières conférences,  
il faut encore 21400 

pour les 97 autres.
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vard du 11 Novembre 1918,  69100 Villeurbanne, 
Rens. Mme Veyret 07.83.38.08.72  
 
70  HauteSaône  Vesoul 
 
71  SaôneetLoire  Autun Mardi 11 janvier 2022, 
14h00, Ibis Hôtel, 3 rue Louis Aragon, Plan d’eau du 
Vallon, 71400 Autun, Rens. Mme Parodi 
06.08.22.29.78 
 
72  Sarthe  Le Mans Jeudi 04 novembre 2021, 
14h00, Maison de quartier Edith Piaf, 49 rue de l’Es
terel, 72100 Le Mans, Rens. Mme Hubsch 
06.33.90.60.60  
 
73  Savoie  Chambéry Jeudi 02 décembre 2021, 
14h00, Abbaye de la Rochette, 945 route du village, 
73330 BelmontTramonet, Rens. Monsieur Ma
zingue 06.83.32.95.05 
 
74  HauteSavoie  Annecy  Jeudi 02 décembre 
2021, 14h00, Novotel Atria Annecy Centre 1, place 
Marie Curie 74000, Annecy, Rens. Mme Multigner 
06.11.09.32.71 
 
76 – SeineMaritime  Rouen Mardi 07 décembre 
2021, 20h30, Hôtel Brit Hôtel Rouen Centre, 33 
Boulevard Gambetta, 76000 Rouen, Rens. Mme Du
santer 06.71.45.82.28 
 
79  DeuxSèvres  Niort 
 
80  Somme  Amiens 
 
81  Tarn  Albi Jeudi 30 septembre 2021, 20h30, 
Foyer Sainte Cécile, 5 rue SaintSaëns, 81400 Car
maux, Rens. M. Jacques 06.64.32.70.48  
 
82 – TarnetGaronne – Montbeton Samedi 05 fé
vrier 2022, 14h30, Salle Tirecrabe, rue Cyprien Ma
jorel, 82290 Montbeton, Rens. JeanBaptiste 
Soupou 06.63.29.33.67  ou Mario Canciani 
06.63.72.02.46   
 
83 – Var – SaintMaximinlaSainteBaume Mardi 
16 novembre 2021, 20h00, Centre Paroissial du 
Sacré Cœur, 322 avenue du Maréchal Foch, 83470 
Saint Maximin la Sainte Baume, Rens. Françoise  
06.16.16.56.53 
83  Var  SollièsVille Mercredi 17 novembre 2021, 
14h00, Domaine de la Castille, salle Marie Made
leine, route de La Farlède à la Crau RD 554, 83210 
La Farlède, Rens. Nathalie Fouilleul 06 51 58 67 20  
 
84 – Vaucluse – Avignon Lundi 15 novembre 2021, 
14h00, L’étable Cowork Avignon, 2 Avenue du Blan
chissage, 84000 Avignon, Rens. Monsieur Angeli 
06.89.65.75.22 
 

85  Vendée  Saint Christophe du Ligneron Lundi 
28 février 2022, 20h30, Mairie  6, Place De La Mai
rie, 85670 St Christophe Du Ligneron, Rens. Marie 
Claire Giradin 06.07.22.81.20 
 
85  Vendée  La RochesurYon Mardi 1er mars 
2022, 14h00, Hôtel Ibis, 160 rue du Clair Bocage, 
85000 Mouilleron Le Captif, Rens. Colette Bidet 
06.84.85.08.61  
 
86  Vienne  Poitiers Jeudi 03 mars 2022, 14h00, 
Best Western de Poitiers Centre, 28 rue Carnot, 
86000 Poitiers, Rens. Mme Théry 06.76.11.17.58 
 
87  HauteVienne  Limoges Lundi 10 janvier 2022, 
20h30, Paroisse Saint Luc, Le relais Sainte Claire, 
101 rue Pierre et Marie Curie, 87000 Limoges, Rens. 
Sylvia Zych 05.55.14.23.37 
 
88 – Vosges – Epinal Dimanche 13 mars 2022, 
14h30, Maison Interjeunes, salle 1, 7 rue Charlet, 
88000 Epinal, Rens. Isabelle 06.49.39.23.85 
 
89  Yonne  Auxerre Vendredi 14 janvier 2022, 
14h00, Ibis Styles Carrefour de l’europe, 89000 
Auxerre, Rens. Madame Lassalle 03.86.42.28.69 
 
Suisse  Neuchâtel Mardi 07 septembre 2021, 
20h00, Salle des Pasteurs, rue de la Collégiale, 2000 
Neuchâtel, Rens. 00.41.32.753.61.69 
 
Suisse  Lausanne Mercredi 08 septembre 2021, 
20h30, Salle NotreDame, Pré du Marché 4, 1004 
Lausanne, Rens. Estelle Jobin 00.41.78.608.41.12 
 
Suisse  Genève Jeudi 09 septembre 2021, 14h30, 
Salle de conférence, Hôtel Calvy, 5, ruelle du Midi, 
1207 Genève, Rens. Sabine Michel 04.50.42.74.76. 
28sabinemichel@gmail.com 
 

Œuvre audio 
sur CD ou clé USB 
à écouter sur lecteur, 
ou téléphone. 
(la clé est le seul 
moyen technique  
permettant de re-
prendre la lecture là 
où on s’était arrêté 
la veille)

Écoutez tous les jours  
la vie de Jésus,  

une excellente méditation !
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Cette question paraîtra vraiment saugrenue à tous ceux qui ont déjà lu  
cet authentique chef d’œuvre de la littérature chrétienne mondiale. 

Pourtant certains se la posent encore de nos jours, hésitant à  
entreprendre cette lecture au seul prétexte que l’œuvre fut inscrite 

 à l’Index des livres prohibés en 1959.  
 

Faut-il une nouvelle fois rappeler que l’Eglise a aboli l’Index voici 
près de quarante ans, en 1966  ? L’Eglise a affirmé  : «  La Congréga-

tion pour la Doctrine de la Foi, après avoir interrogé le Saint Père, a annoncé que l'Index reste 
moralement engageant, en tant qu'avertissement à la conscience des chrétiens de se garder (...) 

des écrits de ceux qui peuvent mettre en danger la foi et la morale, mais en même temps, avertis-
sant qu'il n'a plus force de loi ecclésiastique avec la censure qui y est liée  ». Le décret d'applica-
tion précisait encore : «  Ceux qui ont encouru les censures dont il est question au canon 2318 

(portant condamnation) doivent être considérés comme absous de celles-ci, par le fait même de 
l’abrogation de ce canon  ».  

 
L’Eglise «  fait confiance à la conscience mûre des fidèles  » et laisse désormais au jugement de 
chacun le choix de ses lectures. Il faut savoir que l’œuvre de Maria Valtorta n’a pas été critiquée 
pour des manquements à «  la foi et la morale  », mais uniquement parce qu’elle fut imprimée 

avant d’avoir reçu «  l’Imprimatur  » préalable requis à l’époque pour ce genre d’ouvrage.  
 

Les pages de l’Évangile tel qu’il m’a été révélé de Maria Valtorta  
« ne dérangent pas, mais réjouissent le cœur du fidèle et renforcent sa foi  !  ». 

Bienheureux G. Allegra, 9/1/1970. 
 

L’Eglise n’a jamais dénoncé des erreurs vis-à-vis de la Morale ou de la Doctrine dans les écrits 
de Maria Valtorta. Au contraire de nombreuses autorités religieuses (plusieurs saints et bienheu-

reux, au moins un pape, des cardinaux, des évêques et des prêtres) ne cessent depuis soixante 
ans de témoigner des bienfaits qu’eux-mêmes ont reçu de cette lecture.  

 
«  Je ne pense pas qu'il soit sage et juste de rester indifférent devant de tels trésors  ». 

Bienheureux G. Allegra 9/1/1970 
 

De nombreux lecteurs, de toutes origines culturelles et géographiques, affirment que la lecture 
de Maria Valtorta a fortifié leur Foi  ; a approfondi leur connaissance de Jésus «  Homme-Dieu  
 » ; a accru leur compréhension de l’infinie bonté de Dieu  ; et les a incités à lire davantage les 
Evangiles… Plusieurs ont même témoigné que cette lecture était à l’origine de leur conversion 

au catholicisme, ou de leur retour à la pratique religieuse. 
 

«  Avec les bons fruits que cette œuvre produit (…),  
je pense que cela vient de l'Esprit de Jésus  ». 

Bienheureux G. Allegra 9/1/1970.  
 

L’œuvre de Maria Valtorta nous rapproche indubitablement de Dieu et de sa Loi. Est-il vraiment 
raisonnable de se priver d’un tel trésor à cause d’un faux scrupule, ou d’un prétexte obsolète et, 
de nos jours, un peu puéril  ? Pourquoi ne pas s’en tenir simplement et avec confiance au conseil 

éclairé du pape Pie XII, qui après avoir pris personnellement connaissance du texte en 1947  
déclara  : 

 
«  Publiez l’œuvre telle quelle. (…) Ceux qui liront comprendront  !  ». 

Pie XII le 26/2/1948 
 

Pour approfondir la question de la position de l’Eglise vis-à-vis de l’œuvre de Maria Valtorta, 
 il est possible de se reporter au site Internet http://www.maria-valtorta.org/ ou de se procurer 

l’opuscule «  Maria Valtorta et l’Eglise  » Rassemblement à Son Image 2016. 
(possible de le commander à Chrétiens magazine )

 Un catholique peut-il, en conscience, lire Maria Valtorta ? La réponse est «Oui»


