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

13 au 17 Février 2020 
————————————————————————- 

Saint Michel Archange parle en Sicile  
Salvo raconte dans le livre (éditions Saint Jean) « St Michel parle en Sicile » que 
c’est à partir d’une image représentant St Michel Archange, achetée le 6 sept. 2007, 
lors des festivités, à Altavilla en Sicile en l’honneur de la fête de la Vierge de la Mi-
lice, que l’histoire commence… Le 7 sept. 2008, pendant son sommeil, Savlo ex-
plique que St Michel Archange se manifeste : « Qui est comme Dieu ? … Je suis Mi-
chel l’Archange Général du Seigneur… N’aie pas peur... » lui dit-il et l’Archange lui a 
permis de vivre une expérience spirituelle extraordinaire. Il l’a amené à Petralia, sur 
une montagne, lui montrant un endroit choisi, avec une source d’eau, au dessous 
d’un rocher, pour y placer le tableau. C’est ainsi que le 13 mai 2012, avec une cen-
taine de personnes, le pèlerinage a commencé avec  la messe. Les fidèles et  le 
prêtre ont ensuite gravi la montagne pour placer l’image vénérable dans une niche 
de protection en bois. Puis l’Archange demanda à Salvo de construire sur la mon-
tagne un chemin de Croix, le long de l’Allée, qui menait jusqu’au tableau. L’Ar-
change a demandé à Salvo d’amener des malades à la montagne où l’Archange al-
lait les libérer. 
« Je suis l’Archange Michel présent dans chaque groupe, je prie avec vous et inter-
cède pour vous. » De nombreux groupes se sont formés en Italie, Belgique, France, 
etc…  
 



L’Archange lui a dit : « Successeur de Pierre, dit et fait dire la prière du Pape Léon 
XIII dans le monde entier à la fin de chaque Messe et moi, l’Archange Michel, je libè-
rerai l’Eglise des tentations de Satan ». Et il a ajouté : « Aujourd’hui, Satan essaie de 
détruire les familles, mais les familles qui prient et communient à l’Eucharistie, 
même si elles subissent l’assaut de Satan, ne peuvent pas êtres détruites ». 
De nombreux témoignages, guérisons sur la montagne sont donnés dans le livre 
par les prêtres, des laïcs. L’Archange Michel veut que les évêques nomment davan-
tage d’exorcistes pour faire face à ce combat contre le satanisme. Le Père Mattéo 
(exorciste) père spirituel de Salvo nous dit : « En lisant ces messages et en évaluant 
les fruits de conversion constatés à Petralia Sottana, je suis convaincu que chaque 
évêque accueillera ces groupes de prière souhaités par l’Archange Michel, je suis 
également convaincu qu’un jour cet évènement prodigieux sera reconnu et qu’ici 
naitra un magnifique sanctuaire dédié à Saint Michel… Ces messages visent à proté-
ger non seulement les familles mais aussi l’Eglise et l’Humanité toute entière ». 
« Tout ce qui est bon sera reconnu par les fruits qu’il produira » (1 Th 5.19) et à 
Petralia les fruits sont bons ! 

LIEUX DES RENCONTRES 

13 Février : Paris (12ème) - Le chantier à 15 h - Chapelle Saint Joseph - 24, rue An-

toine Julien Henard (près de l’espace piscine de Reuilly) - Métro ligne 8 - Descendre 

à Montgalet - Ligne 6 - Descendre à Dugomier - Tél. 06 42 19 86 79 

13 Février : Paris (19ème) - Eglise Notre Dame des Foyers - Rue de Tanger - Messe 

à 19h suivie de la rencontre-témoignage - Tél. 06 42 19 86 79 

14 Février : Le Mont St Michel - Chapelet de la Miséricorde divine à 15 h dans 

l’église Saint Pierre litanies en l’honneur de Saint Michel - Tél. 06 42 19 86 79 - suivi 

de la rencontre dans la salle St Aubert en haut de la rue Principale à droite. 

15 Février : St Laurent s/Sèvre (85) - Chapelet de la Miséricorde à 15h dans la basi-

lique, devant le tombeau de Saint Louis Marie Grignon de Montfort - Rencontre à 

16 h salle Clemenceau - Place Clemenceau - Tél. 06 42 19 86 79 

16 Février : Eglise St Denis du Maine (53) - Chapelet de la Miséricorde divine à 15h 

suivi des litanies en l’honneur de Saint Michel Archange et rencontre-témoignage 

dans l’église - Tél. 06 42 19 86 79 

17 Février : Domrémy (88) Village de Sainte Jeanne d’Arc - 15h30 Chapelet de la 

Miséricorde divine dans l’église du village - Litanies en l’honneur de Saint Michel et 

Sainte Jeanne d’Arc suivies de la rencontre - témoignage dans la salle Saint Michel, 

près de la basilique - Tél. 06 42 19 86 79 


