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Sept parties :

ADULTES

Naissance et vie cachée de Marie et de Jésus, chapitres 1-43
Première année de la vie publique de Jésus, chapitres 44-140
Deuxième année de la vie publique de Jésus, chapitres 141-312
Troisième année de la vie publique de Jésus, chapitres 313-540
Préparation à la Passion de Jésus, chapitres 541-600
Passion et mort de Jésus, chapitres 601-615
Glorification de Jésus et de Marie, chapitres 616-651
L’adieu à l’ouvrage, chapitre 652,

composent cette œuvre contenue dans 10 tomes de 530 pages chacun environ.
Format 14,5 x 21 cm re-découpés ainsi :

• Tome 1 : code 200921 - chapitres 01 - 78
• Tome 2 : code 200922 - chapitres 79-159
• Tome 3 : code 200923 - chapitres 160-225
• Tome 4 : code 200924 - chapitres 226-295
• Tome 5 : code 200925 - chapitres 296-363
• Tome 6 : code 200926 - chapitres 364-432
• Tome 7 : code 200927 - chapitres 433-500
• Tome 8 : code 200928 - chapitres 501-554
• Tome 9 : code 200929 - chapitres 555-600
• Tome 10 : code 200930 - chapitres 601-652

L’ÉVANGILE TEL QU’IL M’A ÉTÉ RÉVÉLÉ

Nouvelle édition et traduction 2016 par Yves d’Horrer.
Maria Valtorta naît en Italie en 1897. De 1943 à 1953, elle écrit de
sa main environ 15 000 pages de cahier. Comme un film, l’Evangile se déroule sous ses yeux, dans
son intégralité. De ces visions, véritable trésor spirituel, le pape Pie XII
a déclaré après lecture : « Celui qui
lira comprendra… »

Chaque volume, l’unité
Les 10 Tomes : code 200920

ADOLESCENTS

23,21 €
232-,10 e – 5,5 %

Voici la version adaptée aux jeunes gens, version simplifiée qui plongera
chacun dans « l’Evangile tel qu’il m’a été révélé ». Une lecture captivante où dialogues authentiques et notes ajoutées les conduira jusqu’en
Palestine sur les pas de Jésus.

• code 200966 - Tome 1

• code 200977 - Tome 12

• code 200967 - Tome 2

• code 200978 - Tome 13

Les discours d’adieu de Jésus
Les publicains vous précéderont dans le royaume.
L’amour plus fort que la loi.
Marie, l’humble servante de Dieu.

• code 200968 - Tome 3

• code 200999 - Tome 14

• code 200969 - Tome 4

• code 201000 - Tome 15

Dialogues authentiques, descriptions et discours réduits, notes
ajoutées pour bien situer les
lieux correspondant aux scènes
décrites par Maria Valtorta.

• code 200970 - Tome 5

• code 201001 - Tome 16

• code 200971 - Tome 6

• code 201002 - Tome 17

• code 200972 - Tome 7

• code 201121 - Tome 18

• code 200973 - Tome 8

• code 201122 - Tome 19

La vie de Marie et la naissance de Jésus
Les premiers miracles et guérisons de Jésus

Jésus instruit ses disciples
Les dix commandements

Le sermon sur la montagne
Il est venu sauver ceux qui étaient perdus
Dieu est notre Père du Ciel
La conversion de Marie de Magdala

• code 200974 - Tome 9
Les paraboles de Jésus

Chaque volume, l’unité 13 e

Version simplifiée T 1 à T 21 :

code 200979 273,00 E

• code 200975 - Tome 10
Les œuvres de miséricorde

– 5,5 % 258 E

La Vie de Jésus

• code 200976 - Tome 11 Les miracles

23,00 E
220,50 E

Envoi en mission des apôtres à Antioche
Le péché de Judas

La Transfiguration
Le pain du ciel

La lèpre des corps et des cœurs
Pour conquérir le Royaume Éternel
Les discours d’adieu de Jésus
L es publicains vous précéderont dans
le royaume

• code 201123 - Tome 20
L’amour plus fort que la loi

• code 201124 - Tome 21

Marie, l’humble servante de Dieu

qu’obtiennent la foi et l’espérance

ENFANTS

La collection
Maria Valtorta - à partir de 9 ans.
Elle émerveillera vos enfants, les passionnera et leur donnera envie de découvrir toute la vie de Jésus.
Une véritable histoire authentique à découvrir !
Chaque volume : format 12,5 x 18 cm, l’unité 6,50 E
• Tome 1 à 20 : code 198491

130 E – 5,5 % 123 E

• Tome 1 : code 198451 - L’étoile du matin

• Tome 12 : code 198473 - La brebis perdue

L’enfance de Marie à Nazareth, son entrée au Temple et son quotidien jusqu’aux
fiançailles avec Joseph. 96 pages.

• Tome 13 : code 198476 - Sintica

106 pages.
102 pages.

• Tome 2 : code 198452 - La Nativité
• Tome 3 : code 198453 - Le Fils du charpentier

• Tome 14 : code 198479 - Deux par deux - 92 pages.

• Tome 4 : code 198454 - Les Premiers Disciples - 112 pages.

• Tome 15 : code 198483 - Qui est mon prochain ? - 104 pages.

• Tome 5 : code 198460 - A travers la Judée - 112 pages.

• Tome 16 : code 198484 - Vers un exil - 116 pages.

• Tome 6 : code 198463 - Un signe de contradiction - 104 pages.

• Tome 17 : code 198486 - Au-delà d’Israël - 110 pages.

• Tome 7 : code 198464 - La Belle-Eau - 96 pages.

• Tome 18 : code 198487 - Le Pain de vie - 100 pages.

• Tome 8 : code 198465 - Les Béatitudes - 104 pages.

• Tome 19 : code 198489 - La porte étroite - 108 pages.

• Tome 9 : code 198466 - Autour du lac - 108 pages.

• Tome 20 : code 198490 - La meilleure part - 108 pages.
Le lecteur retrouve Jésus à Jérusalem dans des tensions décrites succinctement
dans les évangiles.

• Tome 10 : code 198471 - Notre Père - 104 pages.
• Tome 11 : code 198472 - Premières missions - 104 pages.
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AUTOBIOGRAPHIE

A L’AUBE D’UNE ÈRE NOUVELLE
Prophéties de Jésus confiées à Maria Valtorta

24 E

Maria Valtorta - code 200242

Le thème de la fin des temps et de la fin du monde est abordé
plusieurs fois dans l’œuvre de Maria Valtorta : deux événements
distincts, séparés par une ère de paix et de bonheur. Le
Seigneur annonce pour le monde un temps de purification, puis une Ere nouvelle qui signifiera le règne de Dieu,
le Triomphe de Marie et de l’Église, la paix sur la terre.
Format 13 x 20 cm - 200 pages.

CHEMIN DE CROIX d’après Maria Valtorta

8,45 E

Maria Valtorta - code 197564

LA VIERGE MARIE dans l’œuvre de Maria Valtorta

Des peintures de Jean Bartò introduisent les commentaires de Jésus sur les douleurs de la Passion et le chapitre de la Résurrection, tirés de L’Evangile tel qu’il ma été
révélé de Maria Valtorta. Des méditations poignantes.
Format 13 x 20 cm - 64 pages.

PRIÈRES

R.P. Roschini - code 200041

19 E

Pour l’auteur, professeur à l’université pontificale du Latran
et mariologue de grande renommée, la mariologie qui se
dégage des écrits de Maria Valtorta est une «découverte
lumineuse et fascinante». Cette «vie de Marie» a pu ainsi
voir le jour en extrayant de L’Évangile tel qu’il m’a
été révélé tous les épisodes concernant la Sainte Vierge.
Format 14 x 21 cm - 368 pages.

12,70 E

E. et D. Pisani - code 200314

12 E

code 200210

Ecrit par obéissance à son directeur spirituel, ce journal de
Maria Valtorta nous dévoile les trésors cachés de cette âme
vouée à la souffrance. Riche et spontanée, c’est une nouvelle
«Histoire d’une âme» qui hisse son lecteur vers les cimes. Photos.
Format 14,5 x 21,5 cm - 512 pages. Relié.

Choisies et extraites principalement des Quaderni
(cahiers) de Maria Valtorta, ces prières sont regroupées selon
trois orientations : supplications, offrandes et méditations.
Format 15 x 21,5 cm - 124 pages.

Jean-François Lavère

L’ÉNIGME VALTORTA

Chaque volume, format 15 x 20,8 cm
Ingénieur à la retraite, Jean-François Lavère se consacre
depuis plus de dix ans à répertorier et analyser méthodiquement la véracité des milliers de données fournies par le
récit de Maria Valtorta. Il montre qu’elle donne souvent des
précisions connues seulement de quelques spécialistes, voire
même dans certains cas totalement inconnues au moment de
leur rédaction, et confirmées depuis. Par ailleurs, au terme
d’une étude rigoureuse, le polytechnicien Jean Aulagnier
affirma qu’aucune intelligence humaine ne pouvait maîtriser
un tel savoir dans des matières si variées (lieux, historicité
des personnages, archéologie, arts et techniques, us et coutumes, faune et flore, cohérence de la chronologie). L’œuvre
de Maria Valtorta est une énigme. L’auteur fournit dans ces
deux volumes des éléments concrets pour permettre à chacun d’étayer son opinion sur l’authenticité des visions de
Maria Valtorta.

En plus de L’Évangile tel qu’il m’a été révélé, vie de Jésus
étonnante de précisions, lue par 3 papes ainsi que par des théologiens et des
biblistes, Jésus a donné à Maria Valtorta d’autres dictées comme ces deux
magnifiques textes à méditer :

UNE HEURE AVEC JÉSUS
à la maison ou devant le Saint-Sacrement
code 197489 - Ft 10 x 15 cm - 32 p. 3 E

UNE HEURE DE PRÉPARATION À LA
MORT

3E

code 197493

Heure Sainte dans laquelle Jésus dévoile son Agonie à Gethsémani.

• Tome 1 - Une vie de Jésus romancée ?
code 200881

De très belles méditations qui élèvent l’âme v
 ers Dieu.

Ft 10 x 15 cm - 32 p.

PARDON, CONFESSION ET
SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION
d’après l’Évangile tel qu’il m’a été révélé

• Tome 2 - Une vie de Jésus éclairée
code 200882

3,70 E

code 230846

LEÇONS SUR L’ÉPITRE
DE SAINT PAUL AUX ROMAINS
Maria Valtorta – code 200486

LES 20 MYSTÈRES DU ROSAIRE
dans les écrits de Maria Valtorta

20,05 E

Format 14,5 x 21 cm - 304 pages.

MARIE-MADELEINE
Jean Aulagnier - code 011382

Maria Valtorta – code 200665

22 E

Jean Aulagnier - code 011354

19 E

Cet ouvrage rassemble tout ce qui révèle la figure de Marie
de Magdala tiré de l’œuvre : « L’Evangile tel qu’il m’a été
révélé ». Une biographie édifiante pour toutes les femmes
actuelles. Comment ne pas voir que là où le péché abonde, la
grâce surabonde ? Sachons comme elle, laisser notre quotidien et choisir la meilleure part.
Format 14,5 x 21 cm - 356 pages.

Etude scientifique de Jean Aulagnier (polytechnicien) sur la
description de la vie du Christ, jour après jour, d’après les révélations faites à Maria Valtorta dans “L’Évangile tel qu’il
m’a été révélé”. Format 15 x 21,5 cm - 416 pages.

MARIA VALTORTA, QUI ES-TU ?

20,05 E

Par la voix de Maria Valtorta, Jésus donne un commentaire
de l’Epître de saint Paul aux Romains . Les “leçons” de Jésus
nous éclairent sur la Création, la Grâce, la venue du Royaume
de Dieu, la problématique de la justice et de la miséricorde de
Dieu. Un texte d’une très grande profondeur !

Les 20 mystères du Rosaire médités à partir des
écrits de M. Valtorta, extraits de l’Évangile tel
qu’il m’a été révélé et de quelques autres
œuvres de la mystique italienne : ses Cahiers
et Le livre d’Azarias. Ft 13 x 20 cm - 256 p.

AVEC JÉSUS AU JOUR LE JOUR

24 E

Dans ce second volume, l’auteur examine dans quelle mesure cette œuvre
s’intègre harmonieusement aux Ecritures Saintes et à la Tradition de l’Église 468 pages.

Un livret à la fois court et complet pour se préparer à la
confession : des références de textes bibliques, des témoignages, une méthode basée sur les 10 commandements avec
possibilité de prendre des notes personnelles, les formules
officielles à dire devant le prêtre, une sélection de Paroles
lumineuses de Jésus extraites des visions de Maria Valtorta sur le pardon,
la confession et même un passage où Jésus confesse lui-même un pénitent.
Livret unique et particulièrement édifiant. Format 10 x 15 cm - 32 pages.

code 200807

20 E

L’auteur démontre que, loin d’être une fiction ou un roman, l’œuvre de Maria
Valtorta comporte de très nombreuses informations vérifiables qui rendent ce
récit à la fois cohérent et historiquement crédible - 340 pages.

13 E

LE MYSTERE DE JUDAS

Examinant la cause de la mystique italienne qui fit successivement l’objet d’hésitations, de condamnations ou d’accueils
mitigés de la part de l’Église, J. Aulagnier fait l’admirable vérité sur l’auteur de l’Évangile tel qu’il m’a été révélé.
Confrontant entre eux les différents textes de mystiques, il est
indéniable pour lui que Maria Valtorta occupe la toute première place ! Format 15 x 21 cm - 192 pages.

Nouveauté

Maria Valtorta – code 201112
25,50 E
Qui était cet apôtre qui a tant fait souffrir Jésus ? Dans
ce livre de Maria Valtorta, vous découvrirez ce Judas que
Jésus a tout fait pour sauver. Faire connaître le « mystère
de Judas » est une des sept raisons pour lesquelles Jésus
a transmis à Maria Valtorta. Ft. 15 x 21 cm - 712 pages
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PADRE PIO ET MARIA VALTORTA
Emilio Pisani - code 200510		

invite à une promenade en Sa compagnie dans les jardins de l’univers, tel un
père tenant son enfant par la main pour l’instruire des mystères de la Création.
Format 10 x 15 cm - 40 pages.

8,45 E

Cet ouvrage relate les vies de Padre Pio et de Maria Valtorta ainsi
que les liens qui existaient entre eux car il s’étaient rencontrés plusieurs fois. Padre Pio a été canonisé et, partout dans le monde, des
millions de fidèles exultent. Mais n’oublions pas la persécution qu’a
subi, durant des années, le saint capucin de San Giovanni Rotondo,
de la part des autorités ecclésiastiques. Ft 13 x 20 cm - 80 pages.

EXPLICATIONS DES RÉVÉLATIONS DE
MARIA VALTORTA SUR LA FIN DES TEMPS
Maria Valtorta - Françoise Breynaert
code RASIL449

CONCORDANCES de l’Évangile quotidien avec
«L’Évangile tel qu’il m’a été révélé» de Maria Valtorta
code 200682
12 E
Calendrier des concordances de l’Évangile proposé par la
Sainte Liturgie de l’Église et son passage correspondant dans
l’œuvre de «L’Évangile tel qu’il m’a été révélé» de
Maria Valtorta. Ft 21 x 29,7 cm - 28 p., reliure à spirales.

INDEX ALPHABÉTIQUE
DES CONCORDANCES BIBLIQUES
code 065815 - CD-Rom

CD-Rom

COLLECTION ICTUS
Scénario et dialogues de Luc Borza

19 E

L’index alphabétique, l’index des termes inclus, la chronologie des principaux événements, l’index des paraboles
commentées, l’Évangile tel qu’il m’a été révélé et
ses concordances dans la Bible, la Bible et ses concordances
dans l’Évangile tel qu’il m’a été révélé. Vous y trouverez : 13 583 thèmes répertoriés en ordre alphabétique,
772 sujets et leurs 835 différents synonymes.

À partir de 8 ans et pour toute la famille.
• code 300877 - Tome 1 - LA FILLE DU TEMPLE

Ce dictionnaire confronte méthodiquement les descriptifs des
700 personnages des visions de Maria Valtorta aux données de
l’Évangile, comme à celle des traditions ou de l’Histoire. Il ouvre
le débat sur l’historicité des personnages cités dans l’Évangile,
une soixantaine, ou simplement évoqués. Les sources sont
documentées et constituent un intérêt en elles-mêmes, les
notices des personnages sont écrites de manière vivante.
Ft 15 x 22,5 cm - 520 p.

• code 300918 - Tome 3 - LA VIE CACHÉE

Maria Valtorta – Mario Canciani

code 201111

35 E

LETTRES À MERE TERESA MARIA

Nouveauté

Maria Valtorta - code 201118
23,50 E
Quand deux belles âmes se rencontrent, qu’en ressort-il ? C’est ce que vous découvrirez dans cette correspondance inédite. Mère Teresa Maria fut la mère
spirituelle de Maria Valtorta. Moniale de clôture carmélite, elle est devenue sa confidente. La cloîtrée par
vocation et la cloîtrée par infirmité ne s’étaient jamais
rencontrées, mais elles avaient confié à un intense
échange de lettres, leurs inquiétudes sur les péripéties de l’œuvre et
les élans confidentiels de leurs âmes sœurs. C’est presque le reflet d’un
drame qui fut précisément celui de l’Incarnation : faire accepter le don de
Dieu par un monde buté et par une caste sacerdotale. La découverte de
cette correspondance retrace jour après jour une histoire humaine bouleversante sous le rayon d’une ascèse héroïque. Vous l’aurez sans doute deviné, la signature « Sœur Maria de la Croix » n’est autre que Maria Valtorta.
Belle correspondance à découvrir.

25 E

Grâce aux révélations exceptionnelles reçues par Maria Valtorta, ce livre nous invite à découvrir les pages intimes de trois
années de présence de Jésus de Nazareth auprès de ses amis.
Ce cheminement nous conduit principalement à la suite de la
famille de Béthanie et des siens, lesquels ont eu le privilège
peu connu d’être les premiers à venir évangéliser la Gaule,
jusqu’à donner leur vie à la Provence.

JÉSUS PARLE DE LA THÉORIE DE L’ÉVOLUTION
Maria Valtorta - code RASIL386

15,50 E

Le lendemain de la naissance de Jésus, les habitants de Bethléem s’organisent pour accueillir la jeune famille dans leur village. Marie et Joseph
espèrent rentrer vite en Galilée, mais la visite de Zacharie va perturber leurs projets. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, trois
hommes se mettent en route vers la Judée, guidés par leur connaissance
du ciel. Malgré eux, leur venue en Palestine va bouleverser la vie paisible
de tous les habitants de Bethléem. 64 pages.
• code 300933 - Tome 4 - VIENS ET SUIS MOI
15,50 E
En l’an 28, à Bethsaïda en Galilée, deux fratries de pêcheurs, les fils de
Jonas et les fils de Zébédée, font la rencontre d’un homme mystérieux.
Rapidement conquis par son enseignement, ils vont le suivre sur les chemins de Palestine et découvrent à ses côtés une nouvelle approche de la
Loi juive.
• code 300954 - Tome 5 - LES DOUZE
15,50 E
Dans la série Ictus, voilà le tome 5. Magnifique récit en BD sur le parcours des apôtres. A découvrir ! Le jour de la Pentecôte, Jésus retrouve
Judas à Jérusalem et l´accepte comme disciple. Soucieux de le former,
il l´emmène avec lui et deux autres disciples, dans ses pérégrinations
en Judée. Il lui montre l´endroit où il est né et retrouve les bergers de la
Nativité qui deviennent ses disciples. 24x32cm. 56 pages.

Dans l'œuvre de Maria Valtorta, chaque lieu nous parle du
Sauveur.On trouve dans l’œuvre de la mystique italienne une
mine d'informations sur les peuples. Cette dernière nous révèle
les lieux que Jésus évangélisa voici 2000 ans. Et elle nous instruit sur les habitudes et les croyances des peuples que Jésus
rencontra, et sur les difficultés de sa mission de Rédempteur. Pas question ici d'un
cinquième évangile : Maria Valtorta nous immerge au cœur de l'Évangile. L’auteur
montre, avec méticulosité et précision, que tout ce qu'on peut vérifier dans
l'œuvre de Maria Valtorta est parfaitement exact. Ce Dictionnaire géographique
en est une nouvelle preuve. Format 15 x 22,5 cm - 430 pages.

DE LA PALESTINE A LA PROVENCE

14,50 E

A Nazareth, en Galilée, Anne et Joachim, déjà avancés en âge, n’ont
pas d’enfant mais leurs cœurs vivent dans l’espérance d’une promesse
divine… Ft : 24 x 32 cm - 56 p.
• code 300903 - Tome 2 - UNE AUBE NOUVELLE
15,50 E
Une étonnante visite va perturber les projets de mariage de Marie et
Joseph : la jeune fiancée doit s’éloigner quelque temps de Galilée, pour
rejoindre sa cousine Elisabeth, en Judée... Format 24 x 32 cm - 64 pages

Mgr René Laurentin - François-Michel Debroise et
Jean-François Lavère - code 198427
27,50 E

DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE
DE L’ÉVANGILE D’APRÈS MARIA VALTORTA
Lieux, monuments, peuples

BD

Dessins de Bruno Martineau
Adaptation de L’Evangile tel qu’il m’a été révélé en BD

DICTIONNAIRE DES PERSONNAGES
DE L’ÉVANGILE SELON MARIA VALTORTA

Jean-François Lavère - code RASIL422

11 E

Comme dans l'Apocalypse, Jésus promet à Maria Valtorta
«Je viendrai parce que je suis fidèle et vrai». Ce
sera alors la fin du règne de l'Antichrist, et «l'avant-dernier jour» où «la terre exhalera son amour pour
son Créateur», avant son assomption dans l'éternité.
Nous sommes donc loin des idées reçues où le retour du
Christ se limiterait au jugement et à la destruction du monde. Et nous sommes,
à bien y regarder, au plus près de l'Ecriture, de saint Irénée et du jeune saint
Augustin. Alors, oui, nous le désirons : «Maranatha, viens Seigneur
Jésus !». Format 14 x 20 cm - 80 pages.

4,50 E

Inventée par Darwin, la théorie de l’évolution voudrait que
les espèces soient toutes issues d’une même cellule, et se
soient développées par leurs propres forces, niant ainsi la
main de Dieu dans la Création. Grâce aux visions de Maria
Valtorta et aux dictées reçues de Jésus Lui-même, rassemblées dans cette brochure, nous pouvons réfuter facilement
ce concept absurde d’«autogenèse». Ici, c’est Dieu qui nous

Format 15 x 21cm. 374 pages.
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DVD

MARIA VALTORTA :
Les détails des visions
sont scientifiquement vérifiables

En plus de la perfection théologique de son œuvre ”L’Évangile tel qu’il m’a
été révélé”, l’étude approfondie des multiples descriptions de Maria Valtorta
montre qu’elles sont cohérentes avec l’archéologie, l’histoire, la topographie, la
chronologie, et même des découvertes récentes. Ce qui accrédite l’authenticité des
visions de Maria Valtorta. Durée : 23‘58“ env.

Conférence filmée de Bruno Perrinet
code 063491 - DVD 12 E

LA VIE DE SAINT JOSEPH
d’après Maria Valtorta

MÉDITATIONS DES 20 MYSTÈRES DU ROSAIRE

AUDIO

AUDIO

7E

L’unité
• code 065973 - MYSTÈRES JOYEUX
• code 065974 - MYSTÈRES LUMINEUX
• code 065975 - MYSTÈRES DOULOUREUX
• code 065976 - MYSTÈRES GLORIEUX

7E

en CD audio - code 066041

Neuf épisodes de la vie de saint Joseph (dont
Noël) d’après l’œuvre de Maria Valtorta.
Magnifiques enregistrements, à plusieurs voix,
composés de dialogues, bruitages, musiques :

Le songe de Joseph et les fiançailles - La naissance de Jésus - L’adoration des bergers - La prophétie de
Siméon - La fuite en Egypte - La vie à Nazareth - La présentation au Temple - La mort de Joseph. Durée : 60 mn.

LA VIE DE MARIA VALTORTA

Œuvre disponible en CD format spécial MP3, pouvant être lue par un lecteur
DVD ou tout lecteur CD supportant le format MP3. Environ une centaine d’heures
d’écoute. Boitier CD MP3 : ancienne traduction améliorée
code 065791
code 065792
code 065793
code 065794
code 065795
code 065796
code 065797
code 065798
code 065799
code 065800

Livre 1
Livre 2
Livre 3
Livre 4
Livre 5
Livre 6
Livre 7
Livre 8
Livre 9
Livre 10

12 h 59 mn
31 h 06 mn
27 h 13 mn
29 h 50 mn
28 h 02 mn
27 h 29 mn
30 h 52 mn
22 h 16 mn
21 h 45 mn
18 h 09 mn

La vie à la fois simple et extraordinaire d’une mystique privilégiée. Conférence du Dr Brodeur, durée : 60 mn.

14 E
14 E
14 E
14 E
14 E
14 E
14 E
14 E
14 E
14 E

MARIA VALTORTA SA VIE SES
VISIONS, SA CROIX
De Don Ernesto Zucchini, traduit par le père
Par Michel Mallet
20 E
code 201113
L’ouvrage de M. Valtorta est une référence pour la recherche.
Prêtre italien, Don Ernesto Zucchini a le mérite de retracer de
manière détaillée l’existence de Maria Valtorta (1897-1961),
année après année, mois après mois. Ft 14,5 x 21,5 cm - 360 p.

CE QUE LES QUATRE
ÉVANGÉLISTES
N’ONT PAS ÉCRIT

Format 13 x 20 cm, François-Michel Debroise
Sa vie T1 - 140 p.

code 200988

Son œuvre T2 - 264 p.

code 200994

Sa spiritualité T3- 208 p.

11
15
13

€

Format 14,5 x 21 cm - 308 p.
Emilio Pisani

€
€

code 200993

LES CAHIERS

• code 200584 LES CAHIERS DE 1943

Chaque volume, format 14,5 x 21 cm, l’unité 29,55 E

Ces cahiers de 1943 rédigés en pleine période de
guerre retranscrivent les observations du Christ sur l’abus
de pouvoir, la perte de la foi chrétienne et de nombreux
autres thèmes... Il est même question des déséquilibres
écologiques imminents, des conflits sanglants et du terrible combat entre le bien et le mal présenté dans l’Apocalypse et par les prophètes de l’Ancien Testament. Un
cahier en lien avec l’actualité. 624 pages. 	

Les Cahiers regroupent les écrits de Maria
Valtorta de 1943 à 1950 et constituent la suite de
l’Évangile tel qu’il m’a été révélé. Ils réunissent un
ensemble d’écrits spirituels, doctrinaux, bibliques
ainsi que des passages autobiographiques. On y
trouvera également des scènes évangéliques et des
visions du martyre des premiers chrétiens et un commentaire de l’Apocalypse.
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en CD audio - code 065915

À la rencontre de Maria Valtorta
code 200960

AUDIO

• code 200611 LES CAHIERS DE 1944
Enseignements variés de Jésus et de Marie : condamnation de la réincarnation, dictée de l’Esprit-Saint,
paroles de Marie, vision effrayante de l’univers et de la
résurrection finale, du chemin de Jésus vers le Golgotha,
des premiers martyrs, de sainte Marguerite-Marie Alacoque, apparitions de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus…
656 pages.

• code 200646 LES CAHIERS DE 1945 à 1950
Enseignements variés de Jésus, de Marie, de l’Esprit-Saint, de l’ange gardien sur la charité, la passion, les
joies de la communion, l’obéissance, les consacrés, le
cœur du Christ… Pendant que Maria Valtorta récite le
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rosaire, Jésus lui montre de nouveau ses souffrances et
donne une heure de préparation à la mort. 640 pages.

LES CARNETS - Maria Valtorta
Traduction de l’italien par Yves d’Horrer

code 200947
22,20 E
« Les Carnets » rassemblent les derniers écrits de

Maria Valtorta encore inédits en français. Ce sont
principalement des dictées de Jésus qui complètent
les trois tomes des «Cahiers» (Cahiers de 1943, de
1944, de 1945-1950). Ils proviennent de textes rédigés entre 1943 et 1954, certains non-datés, provenant
de feuilles volantes et de petits carnets récemment
découverts. Thèmes abordés : Les premiers temps
de l’Eglise - Crise de l’Eglise - Commentaires de Jésus
sur le Notre-Père et le Je vous salue Marie - Conseils
pastoraux - Précisions sur certains textes évangéliques
- Messages de Marie - En annexe, des révélations sur
l’emplacement du tombeau de saint Pierre.
Format 14,5 x 21 cm - 300 pages.

