
 
 

  

Rencontre - Témoignage - Prières 
Salvo Valenti (Sicile) arrive témoigner en France 

Du 13 au 19 mars 2022 
  

Message extraordinaire de Saint Michel Archange 

à Salvo Valenti le 12 juin 2015. 
 

« Je suis l’Archange Michel, je m’agenouille devant Jésus, et Jésus me remplit de paix, d’amour, de force 

et de joie. Je suis l’Archange Michel et je défends l’humanité et l’Église contre l’ennemi. Je désire que 

tout homme ouvre son cœur et se convertisse en Jésus, comme Jésus l’ouvre à chaque homme, vous êtes 

tous importants, à chaque être humain est donné un Ange gardien afin qu’il le guide et le garde. Lorsque 

vous êtes en danger ou lorsque vous êtes confrontés à des choix difficiles, votre Ange gardien vous parle 

et vous conseille dans votre subconscient, mais de nombreuses fois vos cœurs ne sont pas ouverts à Jésus, 

et vous ne sentez pas la présence de votre Ange gardien à qui Jésus vous a confiés. 

Sachez que votre Ange gardien prie toujours pour vous et pour votre Salut, il vous aime et il est toujours 

auprès de vous, et, lorsque vous priez notre Seigneur Jésus, il se réjouit énormément et prie avec vous. 

Moi l’Archange Michel, par la Volonté de Dieu, je vous demande : que le 29 de chaque mois, vous 

vous réunissiez et qu’avec vos Anges gardiens vous priiez notre Seigneur Jésus et moi l’Archange 

Michel, je descendrai du Ciel, je serai parmi vous et prierai avec vous. 

Exposez l’image du Sacré Cœur de Jésus, invoquez l’Esprit Saint, priez la Couronne Angélique, le Saint 

Rosaire avec Marie Reine des Anges et la prière au Sacré Cœur de Jésus, afin que tout homme puisse 

ouvrir son cœur à Jésus notre Dieu. 

Moi l’Archange Michel, je vous bénis tous, soyez des soldats et des messagers du Christ afin que, 

sous ma protection, vous puissiez vivre et proclamer l’Évangile. »  

 

« Agenouillez-vous avec moi devant Dieu pour L’adorer et L’aimer. Votre vie est sacrée… Sachez 

que tout passe tandis que l’amour de Dieu est éternel …» (11.05.2014) 

« Accueillez vos frères qui, malheureusement, n’ont pas à manger et où dormir… » (15.06.2015)   



 Salvo VALENTI (Sicile)  sera en France  du  13 au 19 mars 2022 
 

Tout un programme de Rencontres – Témoignages - Prières est organisé pour que les Français se 
réveillent - « Je suis Protecteur de la France » disait Saint Michel à Jeanne d'Arc - Il revient aujourd'hui 
pour nous secouer, nous demander de coopérer avec lui pour le salut des âmes. 
 

« Dans la mesure où la dévotion au grand Archange s’épanouit chez nous, dans la même mesure la 
France grandit et rayonne. En revanche, lorsque le peuple néglige ses devoirs envers son Sublime 
Protecteur, la FRANCE pâlit et diminue. » (Citation de Mgr Delamaire) 
 

- Merci de diffuser - Tout le monde est invité ! - 
 

LIEUX DES RENCONTRES 
 

13 mars :  Château de Coudray - Montpensier - 1, route de Beuxes 37500 Seuilly - 
Témoignage à 10 h et 14 h. 

 

13 mars : Sanctuaire de PELLEVOISIN (36180) à 19 heures 30, salle de l’accueil Estelle 
FAGUETTE. 
 

14 mars : NEVERS (58000) Espace Bernadette - salle Providence 36, rue saint GILDARD à 14 
heures. 
 

14 mars : SENS (89100) Famille Missionnaire Notre Dame - 105, rue Victor GUICHARD à 20 
heures 30. 
 

15 mars : 17 heures 30 - Chapelet, Église Notre Dame de BOULOGNE (92100) 2, rue de 
l’Église suivi du chapelet aux 9 Chœurs des Anges - messe - conférence après la messe vers 
19 heures 30. Tél. : 06 13 71 10 98 
 

16 mars : Église saint Michel à PARIS (17°) 1, Place saint Jean à 14 heures. 
 

16 mars : CHARTRES (28000) à 20 heures 30 - Chapelle sainte Thérèse - 51, rue de 
VARISE Impasse Chanoine de BOISLAVILLE. 
 

17 mars : PONTCHATEAU (44160) 1, rue François GOURAY - le Temple - à 14 heures suivi 
du Chemin de Croix. Tél. : 06 43 35 38 59 
 

17 mars : JOSSELIN (56120) - 20 heures 30 - salle Saint Michel - 2, rue Lucien BRIEND - Tél. : 
06 08 04 24 13 
 

18 mars : KERIZINEN : sanctuaire de KERIZINEN (29430) Oratoire chapelet à 10 heures 30 
suivi de la conférence - 12 heures 30 : repas pique-nique. 
Procession vers la Fontaine (explication donnée par Joseph) 15 heures : Chapelet de la 
Miséricorde. 
 

18 mars : Église en Vendée : LA CHAIZE LE VICOMTE (85310) à 20 heures 30 Place Saint-
Nicolas, parking place de la Mairie. Tél. 06 20 80 54 37 
 

19 mars : BORDEAUX (33200) 14 heures, Église sainte Monique - Paroisse Saint Charbel - 90, 
rue Guynemer. 
 

19 mars : SAINTES (17100) Village de la Vie 7, rue de VOIVILLE à 20 heures 30. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour tout renseignement : « Association Témoins de l'Amour et de l’Espérance » 

3, rue des Mirabelliers – LES SABLES-d’OLONNE (85340) 
Téléphone :  06 42 19 86 79 


