
Quatre catéchèses exceptionnelles vous attendent les 3, 4 et 5
décembre. 

La première sur le thème L'ouvrier de l'évangile mérite t-il son salaire
? présentée par l'Abbé Jean-Pascal, directeur de Radio Maria Suisse
Romande.

La deuxième celle du Père Benoît-Dominique de la
Soujeole, dominicain, sur le thème Pourquoi Dieu s'est-il fait homme ?

La troisième sur La préparation angélique de la venue du Fils de Dieu
dans l'Ancien Testament, présentée par le Père Baptiste de l'Assomption,
carme.

La quatrième sur le thème Si tu savais le don de Dieu, présentée par
l'Abbé Jean-Pascal, directeur de Radio Maria Suisse Romande.

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

Je fais un don à la Vierge Marie pour soutenir Sa Radio !

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

Chères Auditrices, chers Auditeurs,

C’est l’Abbé Jean-Pascal, directeur de Radio Marie Suisse Romande qui
vous adresse ces quelques paroles.

Tout d’abord, j’aimerais encore dire personnellement un grand merci à
tous ceux et celles qui nous ont soutenus lors du dernier Mariathon.
Nous avons pu récolter la somme de 17'600.00 Frs. Merci.

Mais déjà, notre regard se tourne vers Noël.

Noël, c’est la naissance de l’Enfant-Dieu. Jésus est le Cadeau par
excellence de l’Amour inouï du Père. Il est préparé par les soins du Saint
Esprit. Il est porté par la tendresse maternelle de la Vierge Marie et
déposé tout contre le cœur doux et humble de Saint Joseph.

En contemplant ce Cadeau sans prix de l’Amour infini, nos cœurs sont
portés, quelles que soient nos possibilités, petites ou grandes, à la
générosité. Bien sûr, nous ne pourrons jamais rivaliser avec la générosité
de Dieu, mais nous pouvons contribuer à favoriser Son Règne.

C’est pourquoi, du 3 au 5 décembre, Radio Marie Suisse Romande va
vivre son Mariadon. C’est une invitation pressante à faire un don à la
Vierge Marie, afin de soutenir Sa Radio.

Durant ces jours, qui seront intenses, l’équipe de Radio Marie Suisse
Romande veut commencer par vous offrir un cadeau en vous préparant
un programme riche : la messe quotidienne ; des catéchèses spéciales ;
de beaux témoignages ; des temps d’écoute et de proximité ; la prière du
chapelet avec des familles.

Le vendredi 4 décembre de 15h30 à 16h30, un cadeau tout spécial
vous attend : ensemble, en direct de Nazareth, en communion avec le
directeur de Radio Maria de ce lieu béni où Marie a prononcé son oui en
accueillant Jésus en son sein et où le Fils de Dieu a vécu tant d’années
dans une Famille humaine, nous vivrons un chapelet exceptionnel.
Pour ce moment, communiquez-nous vos intentions de prière ; elles
seront offertes à Jésus par l’intercession de Marie sa Mère et notre Mère.

Dans les semaines qui suivront, notre équipe souhaite vous offrir encore
un autre cadeau : par un programme musical entièrement renouvelé, tout
orienté vers la naissance de Jésus, Radio Maria s’illuminera pour vous
comme les sapins et les crèches de votre enfance. Entourés de la
présence des anges qui chantent la gloire de Dieu, que vos cœurs
puissent s’émerveiller en accueillant la joie et la paix de Noël.

Je viens encore vous donner quelques précisions sur nos besoins. En
cette phase de fondation, ceux-ci restent énormes, en particulier pour la
réalisation des travaux qui se poursuivent dans nos locaux définitifs ;
nous espérons qu’ils s’achèveront le plus rapidement possible. Nous
avons hâte d’y entrer ! Nous avons aussi besoin de ressources pour
assurer les salaires de nos employés qui mettent tout leur cœur à servir le
dessein d’évangélisation qui nous est confié. A ces dépenses, il faut
ajouter les autres frais habituels.

Alors, je vous dis déjà ma gratitude pour tous vos cadeaux tant spirituels
que matériels.

Soyez-en certains, vos cadeaux seront offerts à l’Enfant Jésus. Ils seront
déposés dans la douce crèche de Noël et réjouiront le Cœur immaculé de
Marie.

Que Dieu vous bénisse et vous rapproche de Son divin Fils et de Sa
Mère.        

                                                                       Abbé Jean-Pascal
Vacher

Nous attendons vos intentions de prière pour les offrir à Jésus lors
du chapelet en direct de Nazareth! 

Déposez une intention de prière !

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

Si tu savais le Don de Dieu

Il y a quelques semaines, une femme a fait un don important surtout en
proportion de ses ressources pour soutenir Radio Maria Suisse Romande.
Elle a voulu exprimer sa reconnaissance envers Dieu pour le bien
spirituel qu’elle reçoit par les ondes. Si ce geste m’a particulièrement
touché, c’est parce qu’il m’a rappelé l’obole de la veuve dans l’Evangile.
(Luc 21, 3-4) Jésus a loué cette femme, parce qu’Il a regardé son cœur et
l’amour qui l’habitait. Que le Seigneur Lui-même remercie cette
donatrice et tous ceux et celles qui nous aident en vous donnant un
surcroît de grâce et en bénissant ceux qui vous sont chers.

Comment arrive-t-on à faire de grandes largesses spirituelles ou
matérielles ? En prenant conscience d’être intensément aimés de Dieu.
Notre Créateur nous a fait le don de l’existence. Notre Rédempteur nous
offre l’Esprit Saint qui nous revêt du manteau de la grâce divine. La
Trinité tout entière établit Sa demeure en nous. Cet Amour est si grand
qu’Il illumine toute notre vie et ne peut que susciter une volonté toute
empreinte de liberté de donner et de se donner. La Samaritaine a vécu
cette expérience lorsqu’elle a entendu Jésus lui dire avec un grand
respect de son intimité : « Si tu savais le Don de Dieu ». (Jn 4, 10)
Saisie par cet Amour, elle a tout abandonné pour la Personne de Jésus
dévoilant même ses fragilités. C’est la découverte de cet Amour infini
qui nous libère de la servitude des biens matériels. Devant la splendeur
de cet Amour, ceux-ci perdent leurs attraits. Et dans un débordement de
gratitude, nous pouvons commencer à imiter Dieu en reconnaissant
qu’« il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir ». (Ac 20, 35)

Par le cadeau de Radio Maria, je le crois, Marie veut nous donner son
Fils Jésus avec les trésors de son Cœur. Je suis convaincu qu’elle sera
tout heureuse si nous devenons des instruments généreux de ce dessein
d’Amour.

Quels dons pouvons-nous faire à Radio Maria Suisse Romande ? Bien
sûr des dons en espèce ; elle en a un grand besoin ; le Mariadon
imminent de décembre en est l’occasion. Mais qu’est-ce que nous
pouvons encore offrir : un sourire bienveillant, même à travers nos
masques de protection, un regard lumineux par lequel Dieu se penche
par la fenêtre de nos yeux, un service bénévole, une prière fidèle aux
intentions de Radio Maria, une intervention sur les ondes en posant une
question pour rendre une émission plus vivante et provoquer ainsi un
échange fraternel… ? En tous ces gestes, la seule chose qui importe,
c’est qu’ils soient accompagnés d’un sentiment brûlant d’amour.

Une aumône matérielle accomplie par amour enrichit bien sûr celui qui
la reçoit ; mais n’oublions pas qu’elle rejaillit aussi en grâce sur celui qui
la donne ; car amour obtient amour. Par conséquent le prochain don aura
encore plus de valeur aux yeux de Dieu, puisqu’il sera le fruit d’un plus
grand amour.   

Alors, ensemble, initions le dynamisme de la générosité de l’Amour qui
veut toujours grandir.

Et dans cet Amour qui nous vient de Dieu je vous bénis.

Abbé Jean-Pascal Vacher, Directeur

Pendant ces trois jours du Mariadon, Radio Maria
Suisse Romande vous offre:

Les Chapelets des familles 

Les Chapelets des grands-papas et des grands-mamans

Le Chapelet de Nazareth avec le Père Maroun Tannous, directeur de
Radio Maria Nazareth

Témoignages avec Anne-Valérie: Fanta et le chapelet des 1000 Ave
Maria !

L'Abbé Jean-Pascal à votre écoute ! Spécial enfants

Débat direct: Comment vivre Noël en temps de pandémie ?

Découvrez le programme complet dès lundi !

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

Chemin de Beau-Rivage 6
1006 Lausanne

info@radiomaria-sr.ch
021 313 43 90
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