
Bischheim 
Une journée à la découverte 

de Maria Valtorta 
 

La communauté de paroisses de Bischheim propose le dimanche 9 mai une journée entièrement 
consacrée à la découverte de Maria Valtorta. Rythmée par trois messes dominicales à 8h30, 12h et 
17h30/45, elle aura lieu à l’église Saint-Laurent qui restera ouverte toute la journée en accès libre 
pour que chacun élabore son programme en fonction des propositions. Une table de presse tiendra à 
disposition des ouvrages et revues consacrés à Maria Valtorta. Le riche programme de conférences 
est le suivant :  

 9h30 vidéo de dix minutes sur « L’Evangile tel qu’il m’a été révélé » ; 

 9h40 conférence de Colette Marchal, théologienne ;  

 11h conférence en vidéo de Jean François Lavere sur l’authenticité de l’ouvrage ;  

 13h conférence en vidéo de présentation de Maria Valtorta et de son œuvre ;  

 14h15 découvertes en tant que prêtre en lisant l’œuvre, par l’abbé Bernard Schroetter ;  

 15h témoignages de conversion grâce à Maria Valtorta ;  

 16h « En quoi l’oeuvre de Maria Valtorta a changé ma vie de prêtre », par l’abbé Bernard 
Gross ;  

 16h30 « En quoi cette œuvre a changé ma vie », par Danny Koren, chef d’entreprise, 
traducteur slovène ;  

 17h15 témoignages de paroissiens de Bischheim ;  

 18h30 vidéo posthume du père Yannick Bonnet, polytechnicien, « Maria Valtoirta, une leçon 
de direction spirituelle  exceptionnelle ».  

Dans la documentation de présentation de la journée on trouve ces constats stupéfiants à propos de 
l’oeuvre de Maria Valtorta : « Maria Valtorta, paralysée, dans son lit, décrit parfaitement 500 sites 
géographiques dont 270 nommément désignés. » ; « Elle décrit une centaine de monuments 
confirmés par l’archéologie et dont plusieurs furent découverts après sa mort. » ; « Des centaines de 
personnages dont l’existence historique est prouvée. » ;« Une cohérence stupéfiante des 
déplacements de Jésus. » 
 


