



100 % Radio Maria Suisse Romande 

C’est un moment historique ! Radio Maria Suisse Romande commence à 
émettre à 100 % sur notre fréquence DAB+. 

100 %, qu’est-ce que cela signifie ? Bien sûr, c’est d’abord l’immense 
effort de toute notre équipe qui se veut au service des auditrices et 
auditeurs de Suisse Romande en voulant apporter le message de la 
Vierge Marie avec les arômes des vins tirés des vignobles des six cantons 
romands. 

100 %, c’est plus profondément Marie vous offrant son sourire en 
entrant dans le 100 % de nos maisons pour y faire rayonner le mystère 
de Jésus en réconfortant le 100 % des cœurs et en régénérant le 100 % 
de chaque cœur. C’est pour que la joie de la grâce vous soit 
communiquée que nous avons osé relever le défi de faire une Radio 



Maria locale comme c’est le désir de notre sœur, Radio Maria Suisse 
Allemande et de notre grande famille, la World Family. Cette mission, 
nous l’avons reçue de l’Esprit Saint au sein de l’Église qui est dans ce 
coin de terre. 

100 %, c’est encore écouter Marie nous dire comme au jour des Noces de 
Cana : « Tout ce que vous dira mon Fils, faites-le ». (Jean 2, 5) Oui, nous 
voulons écouter et nous voulons que vous puissiez écouter Jésus parler à 
vos cœurs, non pas seulement à 10, 20, 50, 90 ou même 99 % mais à 100 
%, afin que le miracle de l’eau changée en vin s’accomplisse à nouveau 
avec surabondance. Ô, combien nous voudrions que Marie se fasse 
entendre dans toute la clarté de sa tendresse à chaque cœur. Combien 
nous voudrions qu’il n’y ait jamais aucune interférence empêchant 
l’écoute de notre Mère du Ciel parler à la terre de Romandie. Combien 
nous voudrions qu’aucun bruit ne vienne couvrir la voix de Marie 
jaillissant de son cœur rempli de la contemplation de son Fils. 

100 %, c’est aussi pouvoir compter sur l’entière fidélité du 100 % de nos 
auditeurs : le 100 % de votre soutien spirituel et le 100 % de votre aide 
matérielle. En ce moment où la petite graine de Radio Maria Suisse 
Romande doit pouvoir grandir pleinement, afin de devenir cet arbre 
robuste avec de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel 
pourront faire leur nid à son ombre, (Marc 4, 30-32) chaque don, petit 
ou grand, fait avec le 100 % de votre amour, est précieux aux yeux de 
celle qui a toujours dit oui à 100 % à la volonté de Dieu. 

Invoquons ensemble l’Esprit de Pentecôte, afin qu’Il renouvelle ses 
merveilles en nous apprenant à répandre, par son feu, le 100 % de 
l’AMOUR.             
                        
 Au nom du 100% de l’Equipe, Abbé Jean-Pascal Vacher, Directeur 





Le 18 mai prochain, l’Église fête le 
centième anniversaire de la naissance de 

Saint Jean-Paul II 

N’ayez pas peur ! 

Ouvrez les portes au Christ ! 

22 octobre 1978 


