
En avant avec la Vierge Marie !

Dès la rentrée, Radio Maria Suisse Romande vous propose pas moins de
onze nouvelles émissions et de nombreuses autres en préparation !

Tous les matins, vous commencerez votre journée avec la Prière du
matin. Une prière de Sainte Thérèse d’Avila, un chant à l’Esprit-Saint,
une prière spécifique au jour de la semaine, un chant de louange et une
prière d’offrande et de confiance à la Vierge Marie, à notre saint patron
et à notre ange gardien. Un joli bouquet pour bien commencer la
journée !

Pour bien commencer la semaine, retrouvez Renato Zappa et ses
nouvelles émissions ! Quand Marie descend du Ciel, une émission
dédiée aux apparitions mariales et Prier avec les Saints qui vous fera
découvrir des saints et des saintes et les causes pour lesquelles on les
invoque. Cette émission sera la vôtre puisque vous pourrez appeler notre
standard pour donner des intentions de prière pour lesquelles Renato
demandera, en votre nom et avec vous, l’intercession des saints !

L’Abbé Charles-Olivier Owono, en ministère dans le canton de
Neuchâtel, vous présentera quant à lui Messager du Monde, une
émission qui se fera l’écho de l’actualité du Pape avec l’intervention de
divers invités qui approfondiront l’un ou l’autre thème.

L’Abbé Joël Pralong reprendra son émission Psychologie et spiritualité
en évoquant notre peur de la mort en lien avec la crise sanitaire que nous
traversons.

En milieu de semaine, trois émissions: La Belle et Mystérieuse Vierge
de Guadalupe vous sera présentée par Gérard Lemaire; l’Abbé Bernard
Schubiger nous entraînera Sur les pas de Frère Nicolas de Flüe et
Patricio Tribelhorn de l’Aide à l’Église en détresse se fera l’écho des
Chrétiens du Tiers-monde, Chrétiens persécutés.

Une nouvelle émission interactive Allô l’Abbé ? avec l’Abbé Romain
Gajo du Canton du Jura sera également proposée. Cette émission vous
sera dédiée, chers auditeurs et auditrices. Vous pourrez y prendre la
parole pour témoigner d’un sujet spirituel mais aussi sociétal en lien avec
la foi aujourd’hui. De nombreux sujets variés pourront y être abordés.
Nous attendons vos appels pour réagir et poser vos questions !

Comme nouvelles arrivées, il y a aussi le Petit Journal de Sainte
Faustine avec les voix d’Ania et de Philippe et les premiers épisodes de
Maria Valtorta, l’Évangile tel qu’il m’a été révélé. De temps à autre, Le
Grand Zoom, recevra un invité de marque à 14h00.

Pour retrouver les horaires de diffusion de ces émissions, nous
vous invitons à consulter notre programme. Vous pouvez aussi retrouver
les émissions en podcasts sur le site web de Radio Maria Suisse
Romande.

Nous espérons que ces nouvelles perspectives vous réjouissent.

Pour toujours enrichir davantage nos programmes, nous sommes à la
recherche de nouveaux bénévoles qui pourraient nous aider à
l’animation. Vous pouvez nous contacter sur l’adresse mail
info@radiomaria-sr.ch. Nous comptons sur votre prière comme vous
pouvez compter sur celle de toute l’équipe de Radio Maria Suisse
Romande !

Bonne écoute et à bientôt sur les ondes de Radio Maria, la Radio de la
Vierge Marie !

Anne-Valérie Gaillard
Responsable de rédaction RMSR

Se désinscrire Afficher dans votre navigateur

Chers Auditeurs et Auditrices de Radio Maria Suisse Romande,

Au moment de la reprise pastorale, j’aimerais commencer par vous
saluer toutes et tous très cordialement avec la joie de l’espérance.

Après le lancement de notre Radio à 100 % et la période estivale un peu
plus calme, nous continuons la construction de Radio Maria Suisse
Romande. Quand je parle de construction, je pense tout à la fois à la
Communauté des personnes que nous formons ensemble et au lieu
d’établissement de nos Studios définitifs au Beau-Rivage à Lausanne.
Nous souhaitons que les deux s’édifient simultanément.

Entre notre Communauté et l’édifice de pierres, il y a bien des liens.
Dans un sermon pour une dédicace, saint Augustin s’exprime ainsi : « Si
la maison de Dieu, c’est nous-mêmes, nous sommes construits en ce
monde, pour être consacrés à la fin du monde. L’édifice, ou plutôt sa
construction, se fait dans la peine ; la dédicace se fait dans la joie…
Lorsque l’on croit, c’est comme lorsque l’on coupe du bois dans la forêt
et que l’on taille des pierres dans la montagne…Cependant, on ne fait la
maison de Dieu que lorsque la charité vient tout assembler. Si ce bois et
cette pierre n’étaient pas réunis selon un certain plan, s’ils ne
s’entrelaçaient pas de façon pacifique, s’ils ne s’aimaient pas, en
quelque sorte, par cet assemblage, personne ne pourrait entrer ici. Enfin
quand tu vois dans un édifice les pierres et le bois bien assemblés, tu
entres sans crainte, tu ne redoutes pas qu’il s’écroule. Le Christ
Seigneur, parce qu’il voulait entrer et habiter en nous, disait, comme
pour former son édifice : Je vous donne un commandement nouveau,
c’est que vous vous aimiez les uns les autres. »

Combien j’aimerais que notre Communauté de Radio Maria Suisse
Romande et nos futurs locaux d’accueil soient comme la Maison de
Nazareth, abritant d’abord Jésus, Marie et Joseph. Mais combien avec
vous, je porte aussi le désir que tous les Saints, les Saintes et les Anges
de Dieu l’habitent pour nous tourner vers le Mystère de la Sainte Trinité.
Combien je demande au Seigneur qu’Il nous engage tous dans la voie de
la Sainteté qui passe par la confiance en la Miséricorde de Dieu,
l’humilité de la Conversion, l’apprentissage de la Vérité, le silence de
l’Amour qui laisse à chacun son espace de vie et la Parole qui jaillit des
profondeurs de l’Esprit Saint pour nous unir. Pour atteindre ce but qui
nous dépasse, n’ayons pas peur d’ouvrir largement les portes de notre
cœur au Pouvoir du Christ en nous plongeant dans la prière pour que
notre travail, quel qu’il soit, apporte la fécondité apostolique de
l’Évangélisation.

Nous avons besoin de l’énergie de tous : professionnels, bénévoles et
auditeurs. Nous avons besoin des ressources de tous tant spirituelles que
matérielles dans le climat de la générosité du don. Toutes nos bonnes
actions, toutes nos bonnes pensées, et tous nos bons désirs seront
récompensés, car, Dieu, dans son Amour infini, tient compte absolument
de tout et dans les moindres détails de ce qui est accompli dans l’amour.

Que la Messe vécue dans une communion d’amour les uns avec les
autres soit la nourriture de notre Espérance.
                                               
 

Abbé Jean-Pascal Vacher, Directeur

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

Le 15 septembre, l'Église célébre la compassion de Marie au
pied de la croix: Notre Dame des douleurs.

Prière à Notre Dame des douleurs

« Stabat Mater dolorosa »
  

« Debout, la Mère douloureuse… »

Debout, la Mère douloureuse près de la croix était en larmes devant son
Fils suspendu.

Dans son âme qui gémissait, toute brisée, endolorie, le glaive était
enfoncé.

Qu'elle était triste et affligée, la Mère entre toutes bénie, la Mère du Fils
unique !

Qu'elle avait mal, qu'elle souffrait, la tendre Mère, en contemplant son
divin Fils tourmenté !

Quel est celui qui sans pleurer pourrait voir la Mère du Christ dans un
supplice pareil ?

Qui pourrait sans souffrir comme elle contempler la Mère du Christ
douloureuse avec son Fils ?

Pour les péchés de tout son peuple elle le vit dans ses tourments,
subissant les coups de fouet.

Elle vit son enfant très cher mourir dans la désolation alors qu'il rendait
l'esprit.

Daigne, ô Mère, source d'amour, me faire éprouver tes souffrances pour
que je pleure avec toi.

Fais qu'en mon coeur brûle un grand feu pour mieux aimer le Christ mon
Dieu et que je puisse lui plaire.

Ô sainte Mère, daigne donc graver les plaies du Crucifié profondément
dans mon coeur.

Ton enfant n'était que blessures, lui qui daigna souffrir pour moi; donne-
moi part à ses peines.

Qu'en bon fils je pleure avec toi, qu'avec le Christ en croix je souffre,
chacun des jours de ma vie !

Etre avec toi près de la croix et ne faire qu'un avec toi, c'est le voeu de
ma douleur.

Vierge bénie entre les vierges, pour moi ne sois pas trop sévère et fais
que je souffre avec toi.

Que je porte la mort du Christ, qu'à sa Passion je sois uni que je médite
ses plaies !

Que de ses plaies je sois blessé, que je m'enivre de la croix et du sang de
ton Enfant !

Pour ne pas brûler dans les flammes, prends ma défense, Vierge Marie,
au grand jour du jugement.

Christ, quand je partirai d'ici, fais que j'obtienne par ta Mère la palme de
la victoire.

Au moment où mon corps mourra, fais qu'à mon âme soit donnée la
gloire du Paradis.

Amen

Jacopone da Todi (1228-1306)

Déposez une intention de prière !

Chemin de Beau-Rivage 6
1006 Lausanne

info@radiomaria-sr.ch
021 313 43 90
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