Paris, le 28 février 2017

CONFERENCE DE PRESSE
A l’occasion de la parution de la nouvelle traduction française de

L’Evangile tel qu’il m’a été révélé
de la mystique italienne Maria Valtorta,
le Centro Editoriale Valtortiano et l’Association Maria Valtorta
vous invitent à la conférence de presse.

Jeudi 23 mars à 9h30
Mairie du 6 arrondissement - Salle Victor Faure
78 rue Bonaparte - Paris
e

Un tome de l’Œuvre et un dossier de presse vous seront remis à l’issue de cette rencontre.

Considéré comme ” une révélation privée majeure ” (Père Yannik Bonnet), comme un
” chef d’œuvre de la littérature chrétienne mondiale ” (Bienheureux Gabriel Allegra),
L’Evangile tel qu’il m’a été révélé, dont Jésus est l’auteur et Maria Valtorta l’instrument, a été publié depuis 1956 à plus de 4 millions de volumes de par le monde, et
traduit en 30 langues.
4 intervenants pourront répondre aux questions.
Possibilité d’interviews jusqu’à midi dans la salle.

CONTACT PRESSE
Pour tout renseignement et demande d’interview :
Benoît de Fleurac - benoit.deﬂeurac@gmail.com - 06 07 73 36 64

Les intervenants
Le Père Yannik Bonnet est ordonné prêtre en 1999, après une vie de DRH
chez Rhône-Poulenc, et de directeur d’une école d’ingénieurs en Chimie.
Polytechnicien, il est l’auteur de nombreux livres sur la spiritualité, l’éducation, le monde du travail et la stratégie d’entreprise. Il a lu 6 fois les 10
tomes de L’Evangile tel qu’il m’a été révélé.
www.yannikbonnet.com
François-Michel Debroise est l’auteur de plusieurs ouvrages : Maria
Valtorta visionnaire et mystique pour notre temps, Maria Valtorta et
l’Eglise ; co-auteur avec Mgr René Laurentin de La Vierge des derniers
temps, La vie de Marie d’après les révélations des mystiques, et avec Mgr
René Laurentin et Jean-François Lavère du Dictionnaire des personnages
de l’Evangile selon Maria Valtorta.
Il est également webmaster du site de référence www.maria-valtorta.org
Yves d’Horrer est le traducteur français des écrits de Maria Valtorta
depuis 2000, dont Les Cahiers de 1944, Les Cahiers de 1945 à 1950, Le
livre d’Azarias, et L’Evangile tel qu’il m’a été révélé.

Daniel Fiorletta est responsable des traductions au Centro Editoriale
Valtortiano depuis 1996.

Qui est Maria Valtorta ?
Née en 1897 en Italie, Maria Valtorta est une mystique
catholique, membre du Tiers-Ordre des Servites de Marie.
Progressivement paralysée, elle ne quitte plus son lit à
partir de 1934. Au cœur de sa souffrance, elle fait l’expérience
de l’amour de Dieu, bénéficiant de grâces mystiques.
De 1943 à 1951, elle écrit quinze mille pages de cahiers. Il
s’agit essentiellement de la vie de Jésus qu’elle reçoit par
visions et dictées s’intégrant harmonieusement aux Ecritures
Saintes et à la Tradition de l’Eglise.
L’Œuvre, connue dans le monde entier, est publiée en France
sous le titre L’Evangile tel qu’il m’a été révélé. Maria Valtorta
meurt en 1961 quelques années après la publication, alors anonyme, de ses écrits.
L’extrême précision des données géographiques, historiques, architecturales, géologiques, astronomiques ou chronologiques contenues dans les écrits de Maria Valtorta
a permis à plusieurs scientifiques, par l’analyse de plus de 10.000 données, de démontrer la cohérence et la véracité de cette révélation privée.

Contact presse
Pour tout renseignement et demande d’interview :
Benoît de Fleurac - benoit.defleurac@gmail.com - 06 07 73 36 64

 En savoir plus
Trois extraits de l’Œuvre (ci-joint)
• Jésus donne la prière du Notre Père
• L’épisode de la femme adultère
• Réflexions sur la Passion de Jésus et de Marie et sur la com-passion de Jean
(texte inédit)

Vidéos
• Pourquoi lire Maria Valtorta ? (3’22’’)
• Un don de Dieu validé par la science. (27’22’’)
• La meilleure formation pour un prêtre à la pastorale. (40’39’’)
• Le don de Dieu extraordinaire pour notre temps. (51’10’’)

Sur le web
• www.mariavaltorta.com

• www.fmvc.it

• www.associationmariavaltorta.fr

• www.maria-valtorta.org

La 2ème journée nationale des amis de Maria Valtorta
se tiendra le samedi 20 mai 2017 à l’église d’Auteuil.

Découvrez l’intégrale de l’Evangile tel qu’il m’a été révélé

• 10 tomes au format : 14,5 x 21 cm
• Entre 528 pages et 564 pages en noir et blanc
• Traduction d’Yves d’Horrer
• Prix de vente public : 20 € TTC le tome
ou 200 € TTC la collection complète
• Edité par le Centro Editoriale Valtortiano
• Distribution : Salvator
• Disponible en librairie à partir du
23 mars 2017
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