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Un cadeau à offrir à 
Jésus par Marie !
Bien évidemment, le plus beau des cadeaux de Dieu, 
c’est Jésus. 

Il nous a été offert avec l’Amour Infini de Dieu Notre 
Père. 

Il nous a aussi été offert par l’amour Immaculé de la 
Vierge Marie et la tendresse de Saint Joseph.

L’Avent est un Chemin d’Espérance pour préparer nos 
cœurs à recevoir ce Cadeau inouï qui va naître dans la 
pauvre crèche de Bethléem.

Sans aucun doute, la meilleure manière de nous 
disposer à accueillir ce magnifique Cadeau, c’est d’offrir 
nous-mêmes des cadeaux à Jésus par Marie et de les 
offrir avec l’Amour du Saint-Esprit que Jésus Lui-même 
vient répandre dans nos cœurs.

Cette générosité du don, vous êtes beaucoup à l’avoir 
vécue à l’égard de Radio Maria Suisse Romande, la 
Radio de la Vierge qui veut contribuer humblement à 
vous donner Jésus le Sauveur du monde. Votre prière 
fervente d’abord, votre temps pour divers services 
bénévoles, vos compétences professionnelles, les 
offrandes matérielles et tant d’autres cadeaux discrets 
qui sont l’expression de la Charité de Dieu et de sa 
prévenante Providence.

Pour tous ces gestes, trouvez ici ma vive 
reconnaissance ainsi que celle de tous les 
collaborateurs et collaboratrices de Radio Maria 
Suisse Romande, et, j’en suis sûr, celle de Dieu.

Avec notre équipe, nous avons aussi voulu vous offrir 
nos cadeaux notamment à travers des émissions autour 
des canonisations de Marguerite Bays et John Henry 
Newman, mais aussi des émissions de spiritualité, de 
témoignages, les catéchèses et le chapelet en direct 
depuis notre studio provisoire situé près de la Basilique.
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Programe de Décembre 

Nos émissions actuelles 

Catéchèse de l’Abbé Jean-Pascal 

Les mardis et mercredis de 16h00 à 17h00 

Spiritualité 

Tous les lundis de 16h05 à 17h00 

La Vierge Marie 

Le 3ème samedi du mois de 10h05 à 11h00 

Le Roman de Jesus 

Tous les vendredis de 18h50 à 19h35 

Témoignages  

En semaine de 14h35 à 15h00 

Nos émissions à venir 

Messe 

En semaine de 9h00 à  9h30 

C’est  quoi la messe ? 

En semaine de 09h35 à 09h55 

Office des lectures 

En semaine de 11h15 à 12h00 

Angélus et Vies de Saints 

Les mardis de 12h00 à 12h30 

Angélus et Chemins de foi, parcours d’histoire 

Les mercredis de 12h00 à 12h30 

Promotion humaine 

Les jeudis de 17h00 à 17h45 
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Messe Cathédrale de Lausanne 2019 

Et puis, la diffusion d’une messe solennelle 
présidée par Monseigneur Charles Morerod à la 
cathédrale de Lausanne pour entrer en Avent 
avec un stand de promotion pour sensibiliser la 
Peuple de Dieu à notre venue en Suisse 
romande. Courant décembre, de nombreuses 
autres émissions verront le jour dont vous 
trouverez le détail sur le flyer joint à ce courrier.

Aussi, pour dire merci à vous toutes et tous qui 
nous soutenez, nous vous invitons dans nos 
locaux provisoires du Valentin 9, 1004 
Lausanne le mercredi 18 décembre après la 
messe de 9h00 à la basilique Notre-Dame de 
Lausanne et cela tout au long de la journée. Vous 
aurez ainsi l’occasion de découvrir ce lieu qui 
nous abrite provisoirement.

Vous imaginez bien que de nombreuses aides 
sont encore nécessaires pour accompagner la 
croissance de Radio Maria Suisse Romande qui 
est encore un enfant tout petit. Nous continuons 
d’appeler des bénévoles pour de nombreux 
services, afin de nous étendre à toute la Suisse 
romande.  

Nous avons besoin de ressources financières 
pour les travaux au Beau-Rivage 6 (300 000 Frs 
pour leur aménagement), puisque nous avons 
maintenant la possibilité de les commencer avant 
Noël. Nous allons y installer les studios définitifs, 
des bureaux pour notre travail, des locaux 
d’accueil et surtout une chapelle dédiée au 
Cœur Immaculé de Marie qui sera le centre de la 
vie de la Radio avec la présence de Jésus dans le 
Mystère de l’Eucharistie. 

Tous ces échanges de cadeaux sont le signe de la 
Présence du grand et unique Cadeau de Dieu  : 
Jésus le Fils de la Vierge Marie.

Je vous salue et vous bénis dans ce Cadeau divin 
en vous souhaitant déjà une belle Fête de la 
Nativité et une heureuse année 2020.

Abbé Jean-Pascal Vacher
Directeur Radio Maria Suisse Romande.
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Notre boutique  

www.radiomaria-sr.ch  

Faire des dons 

Par bulletin de versement : 

Association Radio Maria Suisse Romande

Ch. de Beau-Rivage 6

CH-1006 Lausanne 

UBS Switzerland SA

CH-8098 Zürich

CH320026026013938801P

Et sur www.radiomaria-sr.ch 

Réseaux sociaux 

Radio Maria Suisse Romande

@RMSuisse

https://soundcloud.com/user-705067657

Devenir bénévole 

Radio Maria Suisse Romande

info@radiomaria-sr.ch

+41 21 313 43 90

http://www.radiomaria-sr.ch
http://www.radiomaria-sr.ch
http://www.radiomaria-sr.ch
http://www.radiomaria-sr.ch

