
Le dossier Maria Valtorta 

Le dossier que vous aviez peut-être l’habitude de consulter, datait de 2008. Il 

était composé de la collecte des articles la concernant sur www.maria-

valtorta.org. 

Mais pendant ce temps, la recherche à fortement progressée tant sur la 

personne de Maria Valtorta que sur son Œuvre. 

Notamment sur sa mise à l’Index qui s’est avérée une manœuvre fomentée 

consciemment par le Saint-Office contre l’avis de Pie XII et à son insu. La 

forfaiture est maintenant démontrée, comme le soutien du Souverain-

Pontife. 

Il en est de même de la prostration finale de Maria Valtorta qui s’éclaire d’un 

jour nouveau à la lumière de ses écrits inédits en français. 

Parallèlement son Œuvre, et notamment l’Évangile tel qu’il m’a été révélé, a 

fait l’objet de nombreuses études qui n’existaient pas à l’époque. La valeur 

théologique, exégétique, historique et scientifique, etc. ont été ainsi 

démontrées. 

 

C’est dire que le dossier de 2008 était devenu largement obsolète. 

 

Il a été remplacé par une biographie complète, premier tome d’une trilogie 

qui sera consacrée à Maria Valtorta, sa vie, son œuvre et sa spiritualité. 

 

Le premier tome est titré : À la rencontre de Maria 

Valtorta – Sa vie, CEV, 2019. 

Vous pourrez commander sans difficulté cet ouvrage très 

abordable de 138 pages en librairie ou sur Internet. 

 

En voici le sommaire : 

 Ses origines. 

 L’enfance contrastée. 

 La jeunesse bouleversée. 

 L’engagement mystique. 

 La vocation évangélisatrice. 

http://www.maria-valtorta.org/
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 Les visions prophétiques. 

 L’offrande victimale. 

 Maria de la Croix. 

 Le porte-plume de Dieu. 

 Les servites de Marie. 

 La mise à l’Index. 

 La prostration et la mort. 

 La glorification. 

 Bibliographie. 

 Index des personnages principaux. 

 

Le second tome : À la rencontre de Maria Valtorta – Son 

œuvre, CEV 2020, comporte 260 pages. 

Vous pouvez en lire les premières pages en ligne. 

En voici le sommaire : 

 Les écrits de Maria Valtorta. 

- Les œuvres inspirées. 
- Les écrits d’auteur. 

 L’Évangile tel qu’il m’a été révélé. 
- Les raisons de l’Œuvre. 

- Le bon sens et le merveilleux. 
- La science et l’Histoire. 
- Le développement de l’Œuvre. 

- Sa croissance exponentielle. 
- Les bienheureuses controverses. 

- Les connaissances inexpliquées de Maria Valtorta. 

 Les dictées pour notre temps. 

- L’écrin du joyau (Les Cahiers et Les Carnets). 
- La marche du monde. 
- La marche de l’Église. 

 Les écrits spirituels. 
- Nous venons de Dieu. 

- Nous cheminons avec Lui. 
- Nous retournons à Dieu. 

 Les œuvres d’auteur. 
- Témoins de sainteté. 

- Témoins des œuvres humaines. 

 Conclusion. 

 Bibliographie complémentaire. 

 Index complémentaire des personnages principaux.  

 
Le troisième tome est en cours de rédaction. 

Lire un extrait en ligne. 
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