
 

          Rencontre-témoignage-prières 
                    Salvo Valenti (Sicile) arrive témoigner en France 

                1er au 9 Octobre 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’Eglise 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. 
A 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 confié. 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’Evangile. 
« 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 (message du11.05.2014). « Accueillez vos frères qui, 
malheureusement, n’ont pas à manger et où dormir (message du15.06.2015). 

Paroles de Jeanne d’Arc : « Je vis saint-Michel et les anges des yeux de mon corps, aussi bien que je vous 
vois, et quand ils s’éloignaient de moi, je pleurais, et j'aurai bien voulu qu'ils m'eussent emportée avec eux͘ » 

 
LIEUX des RENCONTRES du 1er au 9 OCTOBRE 2022  

NB : pas d'inscription pour les conférences du 1er au 6 octobre. 

Quelques modifications à prendre en compte : 

- 1er octobre : PARIS (17) - église saint Michel - accueil à 14 heures, 

- 1er octobre : ORLEANS à 20 heures - 2 Quater rue Basse d’Ingré (Faubourg saint Jean) tél 06 50 
68 25 37, 

- 2 octobre : ANGERS à 14 heures 30 – Eglise Notre Dame des Victoires – place Imbach  

-   Tél 06 49 32 14 46, 

- 2 octobre : SOUTIERS (79310) 10 km de Parthenay à 20 heures 30 - salle municipale (derrière la Mairie) 
- Tél 06 38 53 60 23, 

  



 
 

- 3 octobre : LIMOGES à 14 heures 30 - église sainte Claire 101, rue Pierre et Marie Curie, 

-  Tél 06 03 92 12 50, 

- 3 octobre : BERGERAC à 20 heures - Famille Missionnaire Notre Dame 79, rue Valette 24100 – Bergerac, 

- 4 octobre : AUTERIVE (31190) à 14 heures -église St Paul, 27 rue Charles de Gaulle  

-   tél. 06 09 15 66 27, 

- 4 octobre : LOURDES à 18H30 - salle paroissiale saint Pierre rue Bartayres - tél 06 60 80 99 23 - Procession 
à 21 heures, 

  - 5 octobre : MILLAU à 14 heures - chapelle du Monastère des Clarisses 3, rue Sainte Claire à Millau (12100), 

- 5 octobre : Le PUY EN VELAY - à 20 heures - accueil saint Georges - Grand Séminaire - salle sainte Thérèse 
- accès voitures : entrée par le portail vert rue Henri Pourrat, 

- 6 octobre : CLERMONT-FERRAND - 15 heures - Basilique Notre Dame du Port - 4, rue Notre Dame du Port 
Clermont-Ferrand (63000) - Parking de la Poterne 1, rue Saint Hérem, 

- 6 octobre : MENETOU-SALON (18150) - église à 20 heures, 

- 7-8-9 octobre : RETRAITE FRANCOPHONE AU MONT SAINT MICHEL : 

3 jours de retraite francophone avec des pèlerins de Belgique, des USA, Salvo et Don Marcello, 
prêtre italien, ainsi que Rosa, et Luigi, coordinateur international. 

- vendredi 7 octobre : accueil à 16 heures dans l’église de Boucey (50170) près de Pontorson - chants de 
louange avec Isabelle et Dominique -parole donnée à Salvo et ses amis - messe - veillée - présentation des 
différents groupes de prières – témoignages, 
- samedi 8 octobre : laudes - chapelet à 8 heures église de Boucey - marche au départ de l’église de Beauvoir 
vers l’Abbatiale avec bannières - chants - prières - Avant la marche les voitures iront stationner vers différents 
parkings : mairie, église, cimetière de Beauvoir. Les bus stationneront au pied du city stade à Beauvoir - messe 
- retour - déjeuner - Chapelet de la Miséricorde à 15 heures dans l’église de Boucey -Messages de saint Michel 
avec Salvo - conférence avec Bernadette Bourbon - diner - veillée à 20 heures église de Boucey - adoration - 
chants avec Sylvie - chapelet aux 9 Chœurs des Anges 
- dimanche 9 octobre : laudes à 8 heures église de Boucey - chapelet mystères Glorieux - conférence 
avec Salvo – Guy Barrey. « Saint Michel Archange et la France » - messe vers 11h30 – déjeuner. Salvo, avant 
son départ, nous donne un dernier enseignement - chapelet de la Miséricorde. 

Départ vers la baie pour la marche et prière avec des guides. 

RAPPEL de quelques messages de l’Archange  

"JE suis MICHEL, général et Archange de notre DIEU - Le Tout-Puissant m’a envoyé pour vous protéger, vous 
garder et vous rappeler que DIEU EXISTE et ne vous a pas abandonnés. L’amour immense que JESUS 
ressent pour l’Humanité n’a aucune limite. Moi l’ARCHANGE MICHEL, je m'agenouille devant le Très-Haut 
pour Le louer et L’aimer, et le Très Haut me remplit de paix et d’amour, agenouillez-vous avec moi devant DIEU 
pour l'adorer et L'aimer. Votre vie est sacrée ; vivez-la avec Jésus jour après jour et vous vivrez en paix avec 
vous-même. Je vous invite à réfléchir sur les messages que je vous ai transmis ces 2 dernières années. Moi, 
avec la REINE des Anges, nous vous bénissons J’ai été envoyé pour vous protéger et vous garder, pour vous 
rappeler que JESUS est le Chemin, la Vérité et la Vie. Je vous ai donné des messages dont beaucoup d'entre 
vous ne veulent pas comprendre le vrai sens, et que beaucoup de vous n'ont pas encore lus ».  

 

Prière « Auguste Reine des Cieux » 
 

Auguste Reine des Cieux, Souveraine et Maîtresse des Anges, vous qui, avez reçu de Dieu le 
pouvoir et la mission d’écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement, 
envoyez les légions célestes pour que sous vos ordres et par votre puissance, elles 
poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans 
l’abîme » Qui ut Deus ? -Qui est comme Dieu ?  (Vous pouvez le répéter 3 fois) 
Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, 
envoyez Les Saints Anges pour me défendre et repousser loin de moi le cruel ennemi.  
Saints Anges et Archanges, défendez-nous, gardez-nous. 
Amen ! (Père Louis Cestac) 
 

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 


