
Trois catéchèses exceptionnelles vous attendent les 8, 9 et 10 octobre. 

La première sur le thème La Joie de donner présentée par le Père Jean
Python de la Fraternité Eucharistein

La deuxième sur La Providence de Dieu présentée par l'Abbé Jean-
Pascal, directeur de Radio Maria Suisse Romande

La troisième celle du Père Benoît-Joseph de la Communauté des
Béatitudes sur le thème Donner comme un enfant de Roi !

Se désinscrire Afficher dans votre navigateur

« Au service de l’évangélisation par la diffusion de célébrations, de temps de prière,
de témoignages, de catéchèses, d’émissions de spiritualité, de promotion humaine,
d’informations sur la vie de l’Église entrecoupés de musiques destinées à conduire
les cœurs vers l’intériorité, Radio Maria Suisse Romande veut se faire l’écho de la
voix de la Vierge Marie nous apportant la joie de la présence de Jésus. Grâce à nos
émissions, nous souhaitons vous rejoindre avec l’espérance de pouvoir avancer tous
ensemble sur le chemin qui mène à Dieu. Chers auditeurs, nous nous réjouissons de
vivre avec vous cette aventure ! »

Abbé Jean-Pascal, Directeur

Avec Marie, 
devenons les collaborateurs

du Royaume de Dieu !

Mariathon - Je fais un Don !

Appeler au 021 313 43 90 !

Chères Auditrices, chers Auditeurs,

Je compte sur vous : intervenez en direct sur les
ondes de Radio Maria Suisse Romande pour
témoigner des grâces reçues, exprimer votre
reconnaissance et annoncer vos promesses de
dons. 

De tout cœur, en communion avec notre équipe,
je vous dis déjà ma gratitude pour votre
générosité !

Abbé Jean-Pascal

UNE CONFIANCE TOTALE EN LA PROVIDENCE DIVINE

Radio Maria Suisse Romande va vivre son premier Mariathon du 8 au
10 octobre.

Quel Evénement ! C'est une course à la générosité par une recherche de
fonds pour soutenir la Radio de la Vierge Marie !

Chers Auditeurs et Auditrices, par cette lettre, j’aimerais m’adresser à
vous d’une manière très personnelle. Un jour, dans une période difficile
de mon ministère, alors que je me promenais en forêt et priais comme
assez souvent, je me suis adressé au Seigneur sans vraiment l’avoir
planifié : « Seigneur, j’aimerais bien voir un animal sauvage ; mais pas
un verre de terre ; bien sûr pas non plus un lion. » Trente secondes après
avoir fait cette prière un peu saugrenue-je n’ai jamais prié pour
demander une telle chose- à quelques mètres, j’aperçois un magnifique
lièvre ; il me regarde ; je le regarde ; et nouvelle surprise, au lieu de fuir
à l’opposé de ma direction, il court vers moi, passe un mètre devant moi
et continue son chemin sans faire de stop. Par cette expérience, le
Seigneur a déposé au fond de mon cœur une grande joie. Je n’ai rien
appris de plus sur la Providence ; je sais que sa sollicitude est concrète et
immédiate ; mais j’ai compris que le Seigneur me disait très clairement :
« De toutes tes inquiétudes, décharge-toi sur Moi ; Je prends soin de toi
; Je suis là ! ». (Cf. 1 P 5, 7)

Autre expérience que j’ai vécue et vous aussi sans aucun doute : alors
que j’étais fatigué et avais besoin de récupérer, je me couche pour me
reposer. Or, au moment où je pensais pouvoir m’endormir, un moustique
s’engouffre dans mon oreille ; je me lève ; j’allume la lumière mais ne
parviens pas à le repérer ; je me couche à nouveau et éteins la lumière ;
quelques minutes plus tard, même scénario. Ma prière : « Pourquoi
Seigneur ce désagrément ? Tu sais pourtant que j’ai besoin de sommeil
pour avoir les forces de Te servir ! » Réponse : « Ces contrariétés
t’exercent à la patience ! Regarde Mon Fils en Croix ; Il a vécu la pire
des injustices ; Sa réponse est la douceur de l’Amour et la confiance
absolue dans les épreuves ; Je ne permettrais pas le mal sans en faire
sortir un bien : de sa Mort a jailli la Vie !» Sainte Catherine de Sienne
dit de même à « ceux qui se scandalisent et se révoltent de ce qui leur
arrive » : « Tout procède de l’Amour, tout est ordonné au salut de
l’homme, Dieu ne fait rien que dans ce but. » (CEC 313)

Dans nos vies, reconnaissons qu’il nous arrive des moments de joie
intense et aussi de lourdes croix. Pourtant, la Providence divine est
toujours présente. Il en va de même pour Radio Maria Suisse Romande.
Parfois, Elle expérimente la joie du matin de Pâques et parfois l’épreuve
du Vendredi Saint. Mais, en toutes circonstances, Elle ose s’abandonner
entre les bras du Père en lui disant avec la confiance de l’enfant : «
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ». Elle a la certitude que
Dieu est Tout-puissant et infiniment bon et qu’Il fait tout concourir au
bien de ceux qui L’aiment (Cf. Rm 8,28). Elle sait aussi que pour la
réalisation de ses desseins, Dieu se sert du concours de ses créatures :
aux hommes, Il accorde même la dignité de pouvoir librement participer
à sa Providence. Face à ce grand défi, Elle est convaincue que Dieu
suscitera les aides nécessaires pour atteindre l’intime des cœurs. C’est la
raison pour laquelle nous comptons sur vous !

Lors du Mariathon, Radio Maria Suisse Romande vous offrira entre
autres un moment de communion fraternelle et de solidarité à la
découverte des Radios Maria d’Afrique. Et avec ces deux cartes du
Sacré-Cœur, l’une qui vous est destinée et l’autre pour la transmettre
plus loin, Elle vous offre un modeste cadeau. Elle se présente comme
Dame Pauvreté voulant initier le dynamisme et la générosité de l’Amour.

Dans cet Amour qui nous vient de Dieu, je vous bénis et je vous lance
une invitation : ensemble, avec l’aide de la Vierge Marie, devenons les
collaborateurs de Son Royaume en nous ouvrant à la confiance
totale en Sa Providence.
 

Abbé Jean-Pascal Vacher, Directeur

Radio Maria - Un chemin d’espérance qui mène à
Dieu! 

Radio Maria Suisse Romande c’est votre radio et
elle a besoin de vous !

Pour le Mariathon 2020, qui aura lieu du 8 au 10 octobre prochain, nous
avons à cœur de mettre l’accent sur la grande Famille mondiale des
Radios Maria partout dans le monde. Pendant ces trois jours de
Mariathon, vous allez entendre sur l’antenne de Radio Maria Suisse
Romande différents intervenants qui font partie de cette grande Famille
mondiale, qui se nomme aussi la World Family.

Nous pouvons vous annoncer d’ores et déjà, que nous allons accueillir
sur notre antenne, le jeudi 8 octobre Jean Paul Kayihura, coordinateur
éditorial des Radios Maria d'Afrique et le Père Roger Wawa, directeur
de Radio Maria de la République Démocratique du Congo, dans
l’interview de lancement du Mariathon, et le vendredi 9 octobre le Père
Léon Cyrille Kéressé, directeur de Radio Maria Centrafrique dans
l’émission Radio Maria dans le monde.

Dans l’émission Radio Maria dans le monde, le Père Léon Cyrille
Kéressé présentera le projet d’expansion de Radio Maria Centrafrique,
déjà présente dans la capitale Bangui, pour la région de Bambari. Le but
de ce projet est d’annoncer la Bonne Nouvelle à travers Radio Maria aux
habitants de cette région. Ils espèrent rejoindre 100 000 auditeurs qui
pourront profiter de Radio Maria en approfondissant leur foi catholique,
en priant davantage et surtout en amenant la paix dans leurs familles et
communautés par la Voix de la Vierge Marie !

Ainsi, nous vous proposons de revenir sur l’histoire de la création de
cette grande Famille mondiale des Radios Maria.

Lors des différents événements spirituels de la vie de l’Église, un curé
d’une paroisse italienne a eu l’idée de placer une antenne sur le
campanile pour quelques semaines afin de rejoindre les personnes
malades et isolées, qui ne pouvaient pas se rendre à l’église et participer
à ces événements. Les paroissiens ont été enchantés par cette initiative
et en conséquence, l'idée de transmettre les contenus riches en prière a
continué, même si au tout début c’était une radio pauvre. C’est ainsi que
la toute première Radio Maria Italie dans le monde a vu le jour en 1982.

Puis, plusieurs points de transmission de Radio Maria sont apparus au
niveau national en devenant un réseau de radio privé le plus présent en
Italie avec leur propre slogan « où il y a un homme, Radio Maria sera à
ses côtés ».

Par la suite, l’objectif a été de s’étendre à l’étranger pour amener la voix
de la Vierge Marie dans des foyers de plus en plus nombreux. Pour
regrouper toutes les Radios Maria existantes et celles qui seront créées à
l’avenir, en 1998 l’Association World Family of Radio Maria a été
fondée. Il a été décidé d’avoir une radio exempte de toute annonce
publicitaire et de vivre uniquement avec les dons des auditeurs dans la
confiance totale en la Divine Providence.  Comme disait, le Cardinal
Christoph Schönborn : « La caractéristique unique de Radio Maria est
qu’elle construit une véritable famille ». Cette grande famille est
constituée des professionnels, mais aussi et surtout des bénévoles
engagés et des auditeurs qui aiment la Vierge Marie et apprécient
beaucoup Radio Maria.

Radio Maria est un moyen d’évangélisation, mais aussi le cadeau de la
Vierge Marie pour approfondir notre relation avec le Seigneur, apprendre
à aimer et à pardonner à notre prochain et garder une prière constante.

Radio Maria Suisse Romande est l’une de ces Radios Maria faisant
partie de la Famille Mondiale. Elle a été voulue pour la Suisse romande
afin de refléter au mieux la vie chrétienne locale et ainsi offrir une
proximité à nos auditeurs.

Chères Auditrices et chers Auditeurs, Radio Maria Suisse Romande
c’est votre radio et elle a besoin de vous !

Tetyana REA
Responsable Communication

Source : Documents World Family of Radio Maria
 

Découvrez votre programme du Mariathon !

Plein de surprises vous attendent avec des invités spéciales du Monde
et aussi de la Suisse Romande ! 

Une grande joie d'accueillir sur notre antenne lors de Lancement du
Mariathon à 10h00 le 8 octobre prochain, l'Abbé Roger Wawa,
directeur de Radio Maria de la République Démocratique du Congo, à
gauche sur la photo et Jean Paul Kayihura, coordinateur éditorial des
Radios Maria d'Afrique, à droite.

Pendant ces trois jours du Mariathon, Radio Maria Suisse Romande vous
offre le « Chapelet des Communautés » !

Parmi eux:

Le sanctuaire Notre-Dame de Bourguillon et les étudiants de
Philanthropos avec l'Abbé Jacques Papaux

La Basilique Notre-Dame de Lausanne avec l'Abbé Wolfgang Birrer

Champéry dans le Val d'Illiez avec la famille de Fabrice et Corinne

La chapelle du Vicariat de Genève avec l'Abbé Pascal Desthieux

La Maison des Séminaires avec l'Abbé Nicolas Glasson et les
séminaristes

Le sanctuaire de Crételles avec l'Abbé Pablo Pico 

Le Val-de-Travers avec l'Abbé Charles-Olivier Owono Mbarga

Découvrez le programme complet !

Radio Maria, c'est votre radio !

Aidez-la à poursuivre sa mission

d'évangélisation sous le regard doux

de la Vierge Marie !

Faire un don

Déposez une intention de prière !

Chemin de Beau-Rivage 6
1006 Lausanne

info@radiomaria-sr.ch
021 313 43 90
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