DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES !

LA NATIVITÉ, ILLUSTRÉE
D´APRÈS L´EVANGILE TEL
QU´IL M´A ÉTÉ RÉVÉLÉ DE
MARIA VALTORTA

Sélection de textes Catherine Brémeau
Illustrations Danièle Alix
Ce livre à partir de 3 ans présente avec simplicité la naissance de Jésus, d'après les visions
de Maria Valtorta. Tout en les respectant, Catherine Brémeau
a rendu les textes des visions accessibles pour les enfants, et
Danièle Alix les illustre avec beaucoup de pureté et de couleurs
pour le bonheur de tous les lecteurs, petits et grands.
L99 - 35 pages - 9,50 € 2,40 €

MOIS DE MARIE DEVANT
L’IMAGE MIRACULEUSE
DE NOTRE-DAME DU BON
CONSEIL DE GENAZZANO

Ce livre est la réédition de l’excellent ouvrage
de monsieur l’abbé Eugène Lerat à l’usage
des membres de la Pieuse Union - 1892 - racontant l’histoire de l’image miraculeuse de
Notre Dame du Bon Conseil et du sanctuaire
de Genezzano. Écrit dans un français délicieux et présenté sous la forme d’un recueil de dévotion mensuel, chaque jour est conclu par une oraison à Notre
Dame du Bon Conseil. L356 - 126 pages - 13 € 3,25 €

MARIA VALTORTA
& L’ÉGLISE

LA CINÉMATHÈQUE
AUX VALEURS
HUMAINES & FAMILIALES

François-Michel DEBROISE
Comment se positionner envers les
visions et dictées de Maria Valtorta,
tout en restant fidèle à l’Église ? Voici
un livret destiné à apaiser ces légitimes inquiétudes. Résumé des faits
objectifs et vérifiables qui replacent
les écrits de M.Valtorta à leur juste
place : celle d’une puissante révélation privée au service de l’unique

Père François ZANNINI
Pour chaque film : titre, éditeur, producteur,
célébrités, durée, résumé, valeur morale, note.

L63 - 182 pages - 18 € 4,50 €

INTERVIEW DE MONSEIGNEUR

RENÉ LAURENTIN

sur L’Évangile Tel qu’il
m’a été révélé
de Maria Valtorta
L984 - 32 pages
3,70 € 0,90 €

Révélation publique.
L122 - 44 pages - 4,50 €

1,10 €

LA VIERGE MARIE
DEMANDE DE PRIER
LE ROSAIRE
Bruno PERRINET

IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ !

Outre des signes scientifiquement démontrables
comme le Saint Suaire de Turin ou le Linceul de Guadalupe, on découvre dans ce livre des apparitions multiples auprès d’athées militants, témoins plus ou moins
célèbres, des saints, des stigmatisés, des enfants, etc.
Le lecteur, quelle que soit son opinion de départ, pourra
considérer les témoignages, faits vécus, signes, incontestables miracles et histoires qui attestent cette réalité : Jésus est là,
vivant au milieu de nous, aime, parle, agit et sauve ! ...
L80 - 297 pages - 20 €

5,00 €

Pourquoi prier le Rosaire ?
La Vierge Marie demande de prier
le Rosaire. Les paroles de Marie
extraites d’apparitions à Saint Dominique, Sainte Angèle, Lourdes,
Fatima, Medjugorje ... de nombreux
témoignages de saints et de témoins
de notre temps pour nous encourager
à prier le Rosaire.
L705 - 92 pages
12,50 €

3,10 €

PROMOS... PROMOS... PROMOS...

PORT

RÉDUIT *

*conditions sur bon de commande
www. as o ni m ag e. f r

Pr o m o s
LOURDES & MOISE

Henri BERGER

Sous forme d’icônes, Sœur Esther et Frère
Ephraïm (Communauté des Béatitudes) ont
revisité le Message de Lourdes, avec une triple
approche où Ancien Testament, Nouveau Testament et Lourdes se correspondent harmonieusement... L48 - 227 pages - 22 € 5,50 €

LE MESSAGE THÉOLOGIQUE DE
NOTRE-DAME DE GUADALUPE
CARRILLO ALDAY SALVADOR

Dans « l'Evénement Guadalupéen » le message de la
Vierge fut compris par les Aztèques grâce à son Image,
message véhiculé par des signes, qui nous font découvrir,
le chemin de la vérité. Ce livre unique nous permet
d'approfondir définitivement le message que la Ste Vierge
nous offre à travers cette image miraculeuse.

JÉSUS NOUS LIBÈRE
DE NOS MALÉDICTIONS
PÈRE HIPPOLYTE MUAKA LUSAVU

Dépression, frustrations, échecs répétés et continuels dans tous les domaines, blocages, maladies
chroniques, problèmes matériels et financiers,
tentatives de suicide, événements bizarres, chômage injustifié, mariage raté, progéniture divagante… vous assaillent-ils au point de noircir
toute votre vie ? Les causes une fois trouvées, il faudra suivre les attitudes et orientations pastorales suggérées dans ce livre. Celles-ci vous
aideront à bien regarder Jésus-Christ qui est le seul libérateur de toutes
les malédictions. Et ce, à travers les prières de libération proposées par
le père Hippolyte MUAKA LUSAVU.

L473 - 150 pages - 14,50 € 3,60 €

VIES DE SAINTS & DE
CONVERTIS TOME 7

L125 - 104 pages - 9,50€ 2,40 €

JÉSUS EXISTE,
ILS L´ONT VU !
Jean MATHIOT

La foi, c’est croire... Oui, mais croire quoi ?
Dans la vie, on se trouve souvent en situation de
croire. Chaque jour, on écoute les journalistes ; ils
rapportent des événements qu’on n’a pas vus et
nous les croyons sur parole. De même les scientifiques rapportent des choses étonnantes qu’eux
seuls peuvent observer. Et jusque dans la rue, si
on demande à un passant un renseignement pour
s’orienter, il nous faut bien le croire... Mais nous,
les croyants, que croyons-nous ? Sur quoi repose
notre foi ? La première chose à dire est que nous ne
croyons pas à des idées, et à n’importe quoi, mais à des réalités. La seconde
est que nous faisons confiance à des témoins, comme les apôtres et saint
Paul le persécuteur : ils ont vu ces réalités et nous les rapportent ; encore
aujourd’hui nous pouvons avoir confiance en eux. L454 - 192 pages

18 € 4,50 €

DE LA MÉDIOCRITÉ
À LA SAINTETÉ / TOME 2
Fabiana Andrea CORRARO

Ce livre est un chemin qui a été construit, dirigé et réalisé par une intervention directe de Jésus et de Marie,
avec le consentement et la collaboration d’une jeune professionnelle qui a accepté le défi, mais pas par plaisir ni
par conviction. Que chacun expérimente combien chaque
phrase s’adresse personnellement à lui. Chacun percevra ainsi la présence
active de Jésus et de Marie dans sa vie, celle-ci se transformera, et cela sera
la preuve de l’origine de ces écrits.

L151 - 332 pages - 21 € 5,25 €

MERVEILLES DE MARIE
POUR LA FRANCE

Marie-Andrée RINCK

Plus de 100 lieux où la Vierge Marie est intervenue
en France. Le Puy-en-Velay... L'Ile-Bouchard, ND de
Myans, de Bon-Secours, du Folgoët, de Délivrande... Et six vies particulièrement aimées de Marie : Sts LM.Grignion de Montfort, JM.Vianney,
JF.Luquet, JE.Lamy, PJ.Buguet et M.Robin

L437 - 250 pages - 23 € 5,75 €

I 02 bis

Abbaye Saint Joseph
DE CLAIRVAL

À l’intérieur : La Miséricorde : saint Léonard
de Port-Maurice - saint Pedro de Bétancur L'éducation : Léonie Martin - saint Émilie de
Rodat - L'amour du Christ et le discernement :
saint Pierre Fabre - sainte Élisabeth de la Trinité - La messe dominicale et l'Eucharistie :
saint Pierre-Julien Eymard - vénérable Georges
Bellanger - L'assistance aux malades : bienheureuse soeur Rosalie Rendu
- soeur Marie Potter - La mariologie : sainte Marie-Élisabeth Hesselbald
- bienheureux Édouard Poppe - Les médias : bienheureux Don Giacomo
Albérione - bienheureuse Marie Sala...

L477 - 275 pages - 22 € 5,50 €

CARBONE 14 &
LINCEUL, ERREUR

OU FALSIFICATION ?

Le linceul ne pouvant être daté à
la fois du premier et du quatorzième siècle, le dossier fut donc
repris dans sa totalité par le docteur
François Giraud : le sujet peut paraître austère, mais il n’en est rien,
vous n’aurez pas le temps de vous
ennuyer... et il vous faudra même
attendre les dernières pages pour connaître l’ultime rebondissement. L456 - 135 pages - 19 € 4,75 €

LES DANGERS DU
OUIJA BOARD

GUY REINHARDT
Selon le père José María Muñoz Urbano,
exorciste, 70% des cas de possessions
ou d’infestations démoniaques qu’il
rencontre, sont dus à des exercices sur
la planche Ouija. Ce jeu est en réalité un
rite conçu pour entrer en contact avec
des entités de l’Au-delà, et peut avoir des
conséquences tant sur le plan psychologique que physique. L460 - 56 pages

8 € 2,00 €

EURÉKA

Le Père James MANJACKAL nous livre
sa propre expérience du renouveau dans
l’Esprit. Il relate des témoignages sur
l’action concrète de l’Esprit-Saint dans
de nombreux cas de guérisons (physiques, morales, spirituelles...).
Un livre stupéfiant sur l’action de Jésus
aujourd’hui !

L883 - 287 pages - 20 € 5,00 €

LE SECRET DES MIRACLES
DE LOURDES, AVEC ELISÉE

Henri BERGER
A travers les dizaines de témoignages de ce
livre, il ressort que Lourdes est un lieu inouï
de guérisons, de miracles en tous genres.
Mais quel est le secret de Lourdes ? Pourquoi
cette profusion ici en particulier ?
Le prophète Elisée était « l'homme des miracles »
dans l'Ancien Testament ; lui aussi, était détenteur
des clefs du Ciel.

L50 - 223 pages - 20,00 € 5,00 €

CONVERTIS
DE L’ISLAM

«Je veux que tu me dises la vérité : Jésus, si c’est toi la vérité, dis-le moi !
Mohamed, si c’est toi qui es la vérité,
dis-le moi ! dit Azadeh, médecin généraliste iranienne devenue chrétienne...»
(extrait du livre). De nombreux musulmans expérimentent la véritable révélation de Dieu comme Père et de Jésus
comme Sauveur. Le Messie se manifeste
avec force tous les jours. Des milliers
de musulmans sont amenés au Seigneur par des visions, des rêves, des amis, une Parole divine, des
témoignages de Jésus, des actes d’amour fraternels ; ils deviennent
chrétiens...

L184 - 147 pages - 14 € 3 ,50 €

LE 1 & LE 3
ER

ÈME

CAHIERS D´AMOUR

Le Seigneur a demandé à Monique-Marie de
mettre à son service le don de poésie qu’Il lui a
donné. Désormais, elle écrit sous son inspiration...
Oh ! Qu’est indicible Son Amour

L690 - 191 pages - 14 € 3,50 €
L693 - 142 pages - 13 € 3,25 €

POUR LUTTER
CONTRE LE DÉMON

Jean MATHIOT
Vérité et bonheur, ou Mensonge et malheur - Choisir Dieu ou le diable ?
Voici le combat qui se termine par une
mort et une résurrection pour celui qui
est resté fidèle à Dieu, et par une mort
et une déchéance pour celui qui a voulu
se rendre égal à Dieu ou égaler Dieu en
le dominant et en s’en séparant.
Témoignages des Sts Antoine, Thérèse d’Avila, Jean-Marie Vianney,
Gemma Galgani, Faustine, Padre Pio, Sœur Josefa Menendez, Maria
Valtorta. Le démon dans la vie d’autres saints
« Épître à Saint Bernard » (1672) et la conclusion
par un texte du Pape François.
L461- 134 pages - 14 €

3,50 €

UN RÉGIME ALIMENTAIRE
ÉQUILIBRÉ POUR L´ÂME

Olivier BELLEIL
Comment faire pour avoir une âme en
bonne santé spirituelle ? Tant de propositions en tout genre nous sont faites !
À partir de l’Évangile, Olivier Belleil nous
conduit vers les trois nourritures essentielles : la Parole de Dieu, l’Eucharistie, la
pratique de la Volonté du Père. (...)
Un manuel de bonne santé de l’âme !

L166 - 40 pages - 4,50 € 1,20 €

DES TRÉSORS À DÉCOUVRIR :
LES RÉVÉLATIONS PRIVÉES
D´ANNE-CATHERINE EMMERICH
& DE MARIA VALTORTA
MICHEL DE CROUSNILHON

Anne-Catherine Emmerich (1774-1824) - qui n'a pas écrit sa vie
de Jésus elle-même - et Maria Valtorta (1897-1961) - plus précise -, « âmes victimes » qui ont offert leurs (grandes) souffrances
pour se conformer à la croix du Christ, en offrande pour la paix,
les pécheurs, pour l'Église... L'auteur rapproche ici plus d'une trentaine d'épisodes de la vie du Sauveur
rapportés par l'une et/ou l'autre.
Les très nombreux détails qu'elles
donnent, et qui ne s'opposent en rien
aux récits, très concis, des évangélistes, sont absolument fascinants.
Ces quelques extraits piqueront la
curiosité de nombreux lecteurs et
les inciteront sans doute à découvrir l'œuvre complète de l'italienne.

L486 - 175 pages - 17 €

4,25 €

CE QUE NOUS AVONS
REÇU À LOURDES

Henri BERGER
Un recueil passionnant d’histoires où Lourdes
est au cœur de l’homme. Chaque entretien
mené par Henri Berger nous donne des informations précieuses, parfois inédites et
nous révèle comment la Sainte Vierge Marie
écoute, décide et agit à travers : le pèlerinage
des clochards, souvent malades alcooliques
avec leur recherche de la guérison du cœur...

L153 - 330 pages 19,50 € 4,90 €
I 03 bis

Pr o m o s
NOUS HABITONS
CHEZ ELLE

MÉDITATIONS
DU ROSAIRE &
DU CHEMIN DE
CROIX À PARTIR
DES MESSAGES
DE MEDJUGORJE
VOLUME1

Marc SALMON

« Des témoins ? En voici ! Un témoignage ? Le voilà !
Voici donc une savoureuse catéchèse de la vie, la vie d’une
famille où le Seigneur pointe le bout de son Esprit-Saint
à chaque page, sans jamais se lasser. Et sans jamais
nous lasser. ». Extrait de l’avant propos de Thierry Leroy,
prêtre écrivain. « Que ce livre, fait de mille choses du
quotidien d’une famille nombreuse, entraîne dans son sillage d’autres familles
à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toutes leurs forces !
Sœur Emmanuelle Fournier, Communauté du Verbe de Vie

Françoise BREYNAERT

Ce livre regroupe des messages
éclairant les mystères du Rosaire,
puis les stations du Chemin de Croix afin de méditer la vie de
Jésus-Christ notre Seigneur et d'en recueillir les fruits de salut.

L435 - 175 pages - 17 € 4,25 €

L81 - 198 pages - 18 € 4,50 €

LA PASSION
DE MONSEIGNEUR THÉAS
HENRI BERGER

Rejeté comme le Jésus de la Passion
« J'étais allé à la Grotte. C'était en hiver, il neigeait. Il n'y
avait personne devant la Grotte, sauf une masse informe
recouverte de neige. Je me suis approché et j'ai été tout
surpris de voir une main sortir et relever légèrement son
capuchon. Bien que n'ayant vu qu'une partie du visage,
j'ai reconnu notre évêque : « Vous, Monseigneur ! » « Ah !
Vous me reconnaissez ! » Il devait se croire complètement
rejeté, oublié du monde, car une larme a glissé sur son
visage. (Témoignage de Jean SAJOUS, restaurateur-cafetier à Lourdes)
« Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » (Jésus au Jardin des Oliviers).
Cet ouvrage nous rapporte la Passion, mais aussi la résurrection de ce grand évêque.

L110 - 116 pages - 13€ 3,25 €

MGR LAURENCE
& BERNADETTE LA COLOMBE
& L´AGNEAU
HENRI BERGER

De 1822 à 1870, Mgr laurence a fait le diocèse et 25 ans après sa mort, on trouve partout son empreinte. Il fut d'abord l'évêque de
Marie, le restaurateur des Sanctuaires de
Notre-Dame en Bigorre. Comme lui, mais
sur un registre différent, Bernadette est
aussi une grande figure : paroles de connaissance,
de science, don de guérison, etc....

L434 - 109 pages - 13 € 3,25 €

BON DE COMMANDE

Vous pouvez également commander sur le site www.asonimage.fr
Titre

Réf

CM12

Qté

Je m’abonne (25 €) ou me réabonne (42 €) à CHRÉTIENS MAGAZINE

Prix u

Prix

25,00€ ou 42,00€

PORT

RÉDUIT

PORT RÉDUIT 1 article : 3 € / 2 articles : 4,50 € / 3 articles et plus : 5,50 € /DOM-TOM & ÉTRANGER Nous consulter

TOTAL

VOTRE RÈGLEMENT
Chèque joint à l'ordre de Rassemblement à Son image
Virement : FR76 1027 8394 1400 0208 8800 107 - CMCIFR2A

Envoyer à : Rassemblement à Son Image
14, rue des Écoliers, 22200 PLOUISY
Téléphone : 05 65 78 01 95
www.asonimage.fr
rassemblementasonimage@gmail.com

ou sous enveloppe T jointe...
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VOS COORDONNÉES POUR VOTRE LIVRAISON
Tél. mobile (obligatoire pour suivi de votre colis) :

........................................................................................................................

Courriel (obligatoire pour suivi de votre colis) :

....................................................................................................................
Nom, Prénom : ....................................................................................
Adresse postale : ...............................................................................
...................................................................................................................
CP
Ville : ....................................................
Tél. fixe (pour suivi) : ....................................................................................
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Association Maria Valtorta
14 rue des écoliers
22200 PLOUISY
Tél.: 05 65 78 01 95
www.associationmariavaltorta.fr
www.editionsmariavaltorta.fr

Soutenez une grande
œuvre missionnaire !
sous le patronage de 7 hommes d’Églises encourageants la lecture

Sainte
Bienheureux Bienheureuse
Pie XII (1) Mgr Roman Père
Saint
Danylak (2) Gabriele
Ines du St
Padre Pio (4)Mère Teresa Gabriel
(5)
Allegra (6) Sacrement
M. Roschini
(3)
(7)

Madame,
Monsieur,

Objectif : dépasser 100 conférences
Maria Valtorta en 2022

L’Association
Maria Valtorta
fêtes ses 20 ans
avec quatre rendez-vous, les deux premiers
ont eu lieu les 9 octobre et 9 novembre 2021,
et les deux prochains sont programmés en
2022, le 12 mars et le 2 avril,
Pour être prévenu des détails, inscrivez-vous à
notre new letter : https://www.editionsmariavaltorta.fr/inscription-newsletter/

Visionnez le
témoignage du
ténor Italien
Andrea Bocceli

« »

«Je conseille à tous de
lire Maria Valtorta»

«

Sur Youtube ou sur notre site www.éditionsmariavaltorta.fr

Notre-Seigneur s’adresse à nous :

»

Je vous donne cette œuvre, maintenant
c'est à vous de faire! T. 10, chap. 38
En réponse à cet appel, nous avons déployé
une grande œuvre missionnaire possible
grâce à vos dons, nous comptons sur vous,
sans votre aide, nous ne pourrons rien faire!
Bruno Perrinet,
président de l’association Maria Valtorta
I 78

Maria Valtorta (1897-1961) est une
mystique catholique italienne.
À 37 ans, elle est clouée au lit
et y demeure 27 ans, jusqu’à sa mort.
Elle reçoit notamment des visions
précises sur la vie de Jésus,
imprimées en 10 volumes sous le nom
de « L’Évangile tel qu’il m’a été révélé».

Grâce à vous, 134 conférences
déjà dispensées en 2021
Nous avons déjà démarré les trente premières conférences du premier trimestre dans le centre de la
France en passant par Bergerac, Le Puy en Vellay,
Moulin, etc. Dans toutes nos salles, la moitié des participants découvrent l'œuvre ! Aujourd'hui, 7 conférenciers soutenu par l'association Maria Valtorta
parcourent la France et contribuent au salut de l'âme
de milliers de personnes.

«

Les conférenciers se déplacent lorsqu’il y a plusieurs
centaines de personnes (ici à Paris) mais n’hésitent
pas à venir lorsqu’il y a que 3 ou 5 personnes.

Cette œuvre m’a converti et désormais
je suis catholique, baptisé, con rmé,
etc. Et, remarquez que je lis aussi d’autres œu‐
vres, et même le catéchisme de Trente !
Je n'ai toujours pas vu de contradictions !
Jean (par internet)

»

Les témoins sont formels : il y a un "avant" et un "après" cette
lecture. Le flux de témoignages de ne cesse pas d'arriver par
courrier, mail et téléphone. Nous avons offert en cadeau un
volume de l'œuvre originale à des centaines de prêtres de
toutes obédiences : diocésains, communauté nouvelles, Christ
Roi, Fraternité St Pie X mais aussi des musulmans, un ancien
imam et des centaines de pauvres, etc.

«

L’association Maria Valtorta en chiﬀres :
 2 permanents salariés
 7 conférenciers
 134 conférences en 2021
 la moitié des participants sont
non lecteurs en entrant dans la salle
 une centaine de relais dans les diocèses
 30 000 Chrétiens Magazine spécial M.V.
envoyés ou distribués
 un livre, une série complète livre/audio of
ferte à une petite centaine de prêtres par an

Dernièrement, j'ai eu la joie de faire venir un
conférencier de l'association Maria Valtorta
dans notre paroisse pour faire connaître cette
belle œuvre. Les fruits sont excellents !
Pierre Carcenac, Bergerac (24 ‐ Dordogne)

Conférence
Maria Valtorta
à Lyon

»

Plusieurs musulmans y ont découvert l'unique Sauveur, Dieu
fait homme en Jésus-Christ. Cette année 2021, malgré des
embûches inénarrables et grâce à Dieu, l'association Maria
Valtorta a dispensés 134 conférences l’année dernière !

«

Lecteur de « Chrétiens Magazine » de longue
date (...) en contribuant à la tenue des pre‐
mières conférences sur le sujet dans le départe‐
ment du Var, j'ai pu constater leurs fruits
indéniables ! Parce que les révélations à Maria
Valtorta complètent et con rment dans les
détails, le contenu des Evangiles. Pourquoi
mettre sous le boisseau cet apport historique
tellement convaincant au plan scienti que,
archéologique et spirituel ?
Jean‐Claude Gaidry, Président du Mouvement
Chrétiens des Retraités (83 ‐ Var)

»

Conférence
Maria Valtorta
à Chambery
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L'adaptation de l'œuvre pour tout public
Vous savez que nous travaillons depuis 15 ans à l'adaptation de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé pour
les enfants. C'est un succès : déjà plus de 10000 BD lues par des enfants qui apprennent, grâce à une
belle histoire dans des images merveilleuses, les gestes et les paroles du Verbe Incarné. Parmi les nombreux témoignages que nous pourrions citer,

«

»

J’ai oﬀert une BD à mon boulanger qui n'avait pas la foi. Grâce à cette lecture, il est
maintenant assis sur le ban de l'Église à coté de moi le dimanche ! Christophe (53)

Des prêtres, de plus en plus nombreux, écoutent quotidiennement la version audio de l'Évangile tel
qu'il m'a été révélé sur leur clé USB dans leur voiture ou pendant une activité ménagère. Continuons
l'effort d'adaptation qui n'est
possible que grâce à vos
commandes. Faites connaître ces trésors en les offrant
autour de vous, c'est un
moyen simple d'évangéliser.

Nouveau

«

Vos adaptations pour
les 4‐7 ans, 8‐12 ans
et jeunes adultes sont
«une rechristianisas‐
sions par la base»
Sœur Thérèse‐Marie.

Les douze

»

Permettez-nous de continuer l’œuvre par un don
et/ou une commande

Le 5ème tome
de ICTUS
la célèbre
bandedessinée
de la vie de Jésus.
En vente dès à présent

Nos travaux d'adaptation
sont déjà traduits en 9
Succès
langues. L'allemand et l’itade librairie
lien sont dans les rayons,
l'anglais en cours d'impression jusqu'au chinois traduit
en recherche d'un éditeur. Il
reste de nombreuses langues
à conquérir et de nombreux
français à sensibiliser. Pour
continuer tous ces projets
cette année, il nous faut
minimum 24.000€ de don pour faire vivre l'association Maria Valtorta.

EN BD
7- 77 ANS

(1) « Ceux qui liront comprendront » disait déjà Pie XII le 26 février 1948 devant les servittes de Marie à qui il avait demandé la permission de publier.
(2) Mgr Roman Danylak administrateur apostolique de l’éparchie de Toronto au Canada. Il a étudié L’Évangile tel qu’il m’a été révélé en anglais et en
langue originale et lui a donné l’imprimatur à le 24 janvier 2001 (http://www.sacredheartofjesus.ca/MariaValtorta/inDefense.htm)
(3) Le Père Gabriel Roschini, un des grands mariologues : « qui veut connaître la Sainte Vierge se doit de puiser à la mariologie valtortienne !»
(4) Saint Padre Pio avant répondu à une pénitence : «Non seulement je vous permet de lire, mais je vous le commande.»
(5) Sainte Mère Teresa «disait du bien de Maria Valtorta» confirmée par son conseillé spirituel le Père Leo Maasburg (questionné par Chrétiens Magazine n°218)
(6) Bienheureux Gabrielle Allegra béatifié par Benoît XVI le 29 septembre 2012 écrit la première apologie de l’oeuvre à Macao en 1970.
(7) Bienheureuse Mère Maria Inès du Saint Sacrement, béatifiée par Benoît XVI le 21 avril 2012, parle de «l’une de ses plus belle source spirituelle».
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Mar i a

V alt o rt a

/

D o ns

Voulezvous participer ?
La diffusion de cette œuvre est importante. Notre-Seigneur l’a demandé.
Les fruits sont bons et nombreux dans tous les milieux. Des lecteurs se
convertissent. Et pourtant, nous ne pourrons rien faire sans votre aide.
Ne laissez pas notre appel sans réponse !
Les dons couvrent les frais de location de salle, remboursement de frais de
déplacement, permanent salarié de l’association pour l’organisation.
Ce que vous pouvez faire, faites‐le de bon cœur :
‐ sur le site "Don à l'Association Maria Valtorta"
‐ ou glissez un chèque à l'ordre "Association Maria Valtorta
Vous recevrez un reçu scal qui vous permettra une remise 66%
d'impôt (pour un don par exemple de 100€ ne payez que 33€.)
Nous vous donnerons des nouvelles de l'avancée
du projet et de ses fruits.
Dieu vous bénisse !
Bruno Perrinet,
président bénévole de l’association Maria Valtorta

Janvier-décembre 22

Aujourd'hui, 4600€
couvrent les frais des 22
premières conférences,
il faut encore 19400€
pour les 70 autres.
24 000 €
22 000 €
20 000 €
18 000 €
16 000 €
14 000 €

Merci !

* Vous pouvez aussi prêter de l'argent pour le développement. Des sommes de l'ordre de 5000,
10000€ ou plus. Ils font l'objet d'un contrat et sont déclarés aux impôts comme le demande la loi.

12 000 €
10 000 €
8 000 €
6 000 €
4 000 €
2 000 €
0€

JE SOUTIENS PAR UN DON PONCTUEL
Oui, je souhaite participer à un projet national pour faire connaître
et aimer encore davantage Jésus à travers les écrits de Maria Valtorta.
Je fais un
don de :

c 100€ (ne vous coûtera en fait que 33€ après déduction d’impôt)
c 200€ (coût réel 66€) c 300€ (coût réel 100€)
c À ma convenance : ......................... €

Je rédige mon chèque à l’ordre de « Association Maria Valtorta »
c Je souhaite recevoir un reçu fiscal me permettant de déduire 66% du montant de mon don de mes impôts

à but non lucratif

L’association Maria Valtorta vous garantit, conformément aux dispositions de la Commission
Nationale Informatique et Liberté (C.N.I.L.) un
droit d’accès et de rectification de vos données
personnelles en sa possession. La demande
peut-être faite à m.valtorta@gmail.com ou par
lettre simple à : Association Maria Valtorta,
14 rue des écoliers, 22200 PLOUISY

JE SOUTIENS PAR DES DONS RÉGULIERS
Organisme bénéficiaire
Prélèvement automatique en faveur d’un projet national pour faire
Association Maria Valtorta
connaître et aimer encore davantage Jésus à travers Maria Valtorta
14 rue des écoliers
Je choisis d’aider sur la durée par mon don
Mes coordonnées :
22200 PLOUISY
régulier et j’autorise l’établissement teneur
Nom : ............................................................
de mon compte à prélever chaque mois,
Prénom : .......................................................
la somme de :
Adresse : ......................................................
€
.................
10€ c 20€ c 50€ c À ma convenance :
......................................................................
Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66% du montant de mon don de mes impôts

Code Postal :.................................................

À : ..................................................

Ville : .............................................................

Le : ......./......../......

Signature :

Joindre un Relévé d’Identité Bancaire.
IBAN :
NUMÉRO INTERNATIONAL D’IDENTIFICATION BANCAIRE (IBAN)

BIC :
Identifiant Créancier SEPA : identifiant SEPA : FR95ZZZ81C059

Pays : ...........................................................
Tél. : (obligatoire) : .......................................
Mail (obligatoire) : .........................................
......................................................................
En signant ce formulaire de mandat, j’autorise l’Association à envoyer
des instructions à ma banque pour débiter mon compte - et ma banque
à débiter mon compte conformément aux instructions de l’Association, je
bénéficie du droit d’être remboursé par ma banque selon les conditions
décrites dans la convention que j’ai passée avec elle. Une demande de
remboursement devra être présentée dans les 8 semaines suivant la date
de débit de mon compte pour un prélèvement autorisé.

À compléter et retourner dès aujourd’hui avec l’enveloppe T (Guingamp) ou affranchie à :
Association Maria Valtorta, 14 rue des écoliers - 22200 PLOUISY Tél. : 05 65 78 01 95 (9h30/12h00 - 14h00/17h00)
Mail : m.valtorta@gmail.com / Site : www.associationmariavaltorta.fr
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VOS COORDONNÉES POUR VOTRE LIVRAISON

Référence

Titres

Qté

Prix

Tél. mobile (obligatoire pour suivi de votre colis) :

........................................................................................................................
Courriel (obligatoire pour suivi de votre colis) :

....................................................................................................................
Nom, Prénom : ....................................................................................
Adresse postale : ...............................................................................

...................................................................................................................
Ville : ....................................................

CP

Tél. fixe (pour suivi) : ....................................................................................

Frais de port et emballage

PORT RÉDUIT

3,00 € un article

4,50 € deux articles

5,50 € trois articles et +

PORT hors France métropole et Europe, ajouter 20% du total de la commande
DOM-TOM et hors Europe, ajouter 35% du total de la commande

TOTAL

Chèque à l'ordre de Rassemblement à Son image
ENVOYEZ-MOI .......... CATALOGUE(S) GRATUIT(S)

VOS COORDONNÉES POUR VOTRE LIVRAISON

Référence

Titres

Qté

Prix

Tél. mobile (obligatoire pour suivi de votre colis) :

........................................................................................................................
Courriel (obligatoire pour suivi de votre colis) :

L

....................................................................................................................
Nom, Prénom : ....................................................................................
Adresse postale : ...............................................................................

...................................................................................................................
Tél. fixe (pour suivi) : ....................................................................................

Frais de port et emballage

PORT RÉDUIT

3,00 € un article

4,50 € deux articles

5,50 € trois articles et +

DIMANCHE

Ville : ....................................................

CP

PORT hors France métropole et Europe, ajouter 20% du total de la commande
DOM-TOM et hors Europe, ajouter 35% du total de la commande

NGILE DU
1er trimestre 2022 - L’ÉVA

TOTAL

Chèque à l'ordre de Rassemblement à Son image
ENVOYEZ-MOI .......... CATALOGUE(S) GRATUIT(S)

VOS COORDONNÉES POUR VOTRE LIVRAISON

Référence

Titres

Qté

Prix

Tél. mobile (obligatoire pour suivi de votre colis) :

........................................................................................................................
anche
L’Évangile du Dim
er Mars 2022

Courriel (obligatoire pour suivi de votre colis) :

Janvier Févri
- 347
Trimestriel n°345 - 346
Prix : 9,25€

....................................................................................................................

www.asonimage.fr

Nom, Prénom : ....................................................................................
Adresse postale : ...............................................................................

...................................................................................................................
Ville : ....................................................

CP

Tél. fixe (pour suivi) : ....................................................................................

Frais de port et emballage

PORT RÉDUIT

3,00 € un article

4,50 € deux articles

5,50 € trois articles et +

PORT hors France métropole et Europe, ajouter 20% du total de la commande
DOM-TOM et hors Europe, ajouter 35% du total de la commande

TOTAL

Chèque à l'ordre de Rassemblement à Son image
ENVOYEZ-MOI .......... CATALOGUE(S) GRATUIT(S)
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•ISBN : 978-2-36463-713-9

À

propos

de. . .

CHRÉTIENS
MAGAZINE
TÉMOIGNAGES

« Merci, grand merci pour votre magazine. J’en garde
tous les exemplaires et vos articles sont ceux que
j’aime lire et relire. Avec la fidélité de ma prière. »
(Une abonnée)

« Merci pour l’aide et le réconfort que m’apportent
votre revue et vos livres. Priez pour moi. Avec mon
amitié. » (Saône-et-Loire)

ABONNEZ-VOUS,

abonnez une ou plusieurs personnes !
Abonnement UN AN découverte - 25€ au lieu de 42€
L 'É v a n g ile

du

dimanche
L'Évangile du dimanche

ILE
VANGNC
HE
DIMA

- 347 9,25€

du

CONCORDANCE
avec les visions de
MARIA VALTORTA

Trimestriel de
poche format
11x18 cm,
caractères
bien lisibles
Évangile
messe Paul VI
+ le passage
correspondant
dans l'Évangile
tel qu'il m'a
été révélé

Trimestriel n°345 - 346

NGILE DU
1er trimestre 2022 - L’ÉVA

DIMANCHE

1er trimestre
2022

dans
Le passage correspondant
révélé
été
m'a
l
qu'i
tel
ile
ang
L'Év

: 978-2-36463-713-9

L'Évangile du dimanche offre

les 2 textes CÔTE À CÔTE.

Je dispose facilement du texte complet des évangiles du dimanche
et du passage correspondant dans l'Évangile tel qu'il m'a été révélé.

Témoignage

" Enchantée par l'Évangile du
dimanche, superbe idée ! "
(Sylvie 35)

ABONNEZ-VOUS,

abonnez une ou plusieurs personnes !
Abonnement UN AN découverte - 27€ au lieu de 37€
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BON DE COMMANDE À RENVOYER
Vous pouvez également commander sur le site www.asonimage.fr
Titre

Réf

CM12
ED12

Qté

Je m’abonne (25 €) ou me réabonne (42 €) à CHRÉTIENS MAGAZINE

Prix u

Prix

25,00€ ou 42,00€
27,00€ ou 37,00€

Je m’abonne (27 €) ou me réabonne (37 €) à L'ÉVANGILE DU DIMANCHE
Abonnement à d'autres personnes, joindre adresses sur papier libre

PORT

RÉDUIT

PORT RÉDUIT 1 article : 3 € / 2 articles : 4,50 € / 3 articles et plus : 5,50 € /DOM-TOM & ÉTRANGER Nous consulter

PORT hors France métropole et Europe, ajouter 20% du total de la commande
DOM-TOM et hors Europe, ajouter 35% du total de la commande
Envoyez-moi ............ catalogues GRATUITS à distribuer (pour les frais, participation libre)

TOTAL

VOTRE RÈGLEMENT

VOS COORDONNÉES POUR VOTRE LIVRAISON

Chèque joint à l'ordre de Rassemblement à Son image

Tél. mobile (obligatoire pour suivi de votre colis) :

Virement : FR76 1027 8394 1400 0208 8800 107 - CMCIFR2A

........................................................................................................................

Envoyer à : Rassemblement à Son Image
14, rue des Écoliers, 22200 PLOUISY
Téléphone : 05 65 78 01 95
rassemblementasonimage@gmail.com
www.asonimage.fr

Courriel (obligatoire pour suivi de votre colis) :

....................................................................................................................
Nom, Prénom : ....................................................................................
Adresse postale : ...............................................................................

...................................................................................................................
CP

Ville : ....................................................

Tél. fixe (pour suivi) : ....................................................................................

