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« 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

Une immense circulation d’amour unit toute l’Église

Chers Auditeurs et Auditrices,

Ce message vous est adressé afin que nous vivions ensemble un beau
mois de novembre. En effet, ce mois, qui commence avec la Toussaint et
la Commémoration des fidèles défunts, nous invite à célébrer l’unité de
l’Église en ses trois états : « Nous croyons à la communion de tous les
fidèles du Christ, de ceux qui sont pèlerins sur la terre, des défunts qui
achèvent leur purification, des bienheureux du ciel, tous ensemble
formant une seule Église. » (CEC 962)

En tournant notre regard, mieux notre amour vers le Ciel, nous
apprenons à nous laisser attirer par ses habitants. Ainsi, nous ouvrons
notre cœur pour recevoir des trésors de grâce qui suscitent en nous la
reconnaissance envers Dieu qui agit dans et par ses Saints. Puis ayant
reçu ces biens inestimables, parce que Dieu a ouvert les écluses du Ciel,
nous sommes pressés par la charité à apporter à nos défunts, par nos
suffrages (offrandes de messes, prière, indulgences, sacrifices…)
soulagement, réconfort et progressivement la libération, afin qu’ils
rejoignent définitivement les bienheureux. « Notre prière pour eux peut
non seulement les aider mais aussi rendre efficace leur intercession en
notre faveur. » (CEC 958)

Émerveillons-nous de cette immense circulation d’amour qui unit toute
l’Église. Pour nous aider concrètement à vivre dans la conscience de la
communion des Saints, je vous propose un chant à méditer et une prière
d’intercession pour tous nos défunts. Faisons de ces deux textes une
prière fervente en engageant toutes les forces de notre âme.
 

Abbé Jean-Pascal Vacher, Directeur

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

Céleste Jérusalem

R. / Notre cité se trouve dans les Cieux,
Nous verrons l'Épouse de l'Agneau,
Resplendissante de la Gloire de Dieu,
Céleste Jérusalem.

1 - L'Agneau deviendra notre flambeau.
Nous nous passerons du soleil.
Il n'y aura plus jamais de nuit
Dieu répandra sur nous sa Lumière.
R. /

2 - Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines,
Car l'ancien monde s'en est allé.
R. /

3 - Et maintenant, voici le Salut,
Le Règne et la Puissance de Dieu,
Soyez donc dans la joie vous les Cieux,
Il règnera sans fin dans les siècles. 
R. /

Création : 1999 © Communauté du Verbe de Vie

 Intercession pour les défunts

Supplions le Seigneur Jésus qui transformera notre corps mortel à
l'image de son corps de gloire :

R/ Tu es notre vie et notre résurrection !

Ô Christ, Fils du Dieu vivant, toi qui as ressuscité ton ami Lazare,
— conduis à la résurrection ceux que tu as rachetés par ton sang.

Ô Christ, consolateur des affligés, tu as essuyé les larmes de ceux qui
avaient perdu l'un des leurs,
— soutiens aujourd'hui nos frères éprouvés par le deuil.

Ô Christ, vainqueur de la mort, tu as détruit en ton corps le pouvoir du
péché,
— délivre-nous de la mort, fais-nous vivre avec toi.

Ô Christ, lumière du monde, tu as rendu la vue aux aveugles,
— révèle ton visage aux défunts.

Souviens-toi de ceux qui ne te connaissent pas encore et qui n'ont pas
d'espérance,
— donne-leur de croire à ta résurrection et à la vie sans fin.

Quand nous devrons quitter ce monde qui passe,
— fais-nous entrer dans ta demeure éternelle.

 Oraison

Écoute nos prières avec bonté, Seigneur : fais grandir notre foi en ton
Fils ressuscité des morts, pour que soit plus vive aussi notre espérance en
la résurrection de tous nos frères défunts. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.

Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Et que brille sur eux la lumière de
ta face. Qu’ils reposent en paix. Amen.

Déposez une intention de prière !

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
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