
Programme des émissions dès janvier 2021 

Prière du matin avec Anne-Valérie 
Un temps de prière qui alterne méditation et louange, chaque jour à 7h00

Temps de prière

Les Laudes avec la Communauté des Béatitudes du mardi au samedi à 8h00

Messe tous les jours à 9h00 (vendredi à 8h30) et le dimanche à 10h00

Chapelet de la Vierge Marie tous les jours à 8h30 (vendredi à 9h00), à 15h30, à 18h30 et à minuit

Préparons Dimanche 
Une émission des Radios Maria francophones pour prier avec les textes liturgiques du dimanche, chaque
jeudi à 14h00
Chapelet de la Miséricorde tous les jours à 15h00

Dieu parle aujourd’hui : Évangile et prière avec le Père Olivier Bagnoud et les consacrés de la Koïnonia
Jean-Baptiste chaque mardi de 10h00 à 10h55

L’Office des lectures les mardis, mercredis et jeudis de 11hh15 à 11h50

L’Angélus les mardis, mercredis et jeudis à 12h00

Les Vêpres avec la Communauté des Béatitudes du lundi au vendredi à 18h00

Les catéchèses de l’Abbé Jean-Pascal chaque mardi et mercredi de 16h00 à 16h55

Émissions de formation chrétienne

Prier avec les Saints avec Renato Zappa le 2ème lundi du mois de 10h00 à 10h45

Clair de Paradis avec Véronique Gay-Crosier 
La spiritualité de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus les 1er et 3ème mercredis du mois de 10h00 à 10h45

Vie de Saints avec Pascal Dayer les 1er et 3ème mercredis du mois de 12h05 à 12h30

Sur les pas de Frère Nicolas de Flüe avec l’Abbé Bernard Schubiger le 2ème mercredi du mois de 17h00 à
17h55

Écoles de silence par un chartreux avec l’Abbé Jean-Pascal, Renato et Anne-Valérie chaque jeudi de 16h00 à
16h55

Les Complies avec la Communauté des Béatitudes tous les soirs à 20h45

Émissions de spiritualité

Émissions mariales

Quand Marie descend du ciel avec Renato Zappa le 1er lundi du mois de 10h00 à 10h45



In Sinu Jesu, lorsque le Cœur parle au cœur, journal d’un prêtre en prière les lundis et samedis de 6h00 à
6h20, les mercredis de 14h35 à14h55, les vendredis de 22h00 à 22h20 et les dimanches de 9h30 à 9h50 et de
18h00 à 18h20 

Maria Valtorta, l’Évangile tel qu’il m’a été révélé chaque soir à 19h00

Émissions de lecture spirituelle

Le Petit Journal de Sainte Faustine chaque mardi et vendredi de 15h15 à 15h30

Émissions Témoignages

Le Sacerdoce, c'est l'Amour du Cœur de Jésus avec l'Abbé Jean-Pascal 
Des prêtres sont invités à donner le témoignage de leur parcours de vie qui les a conduits à leur vocation
sacerdotale et à leur ministère de prêtres, chaque mardi de 17h00 à 17h55

La Vie Religieuse en Suisse Romande avec l'Abbé Jean-Pascal Vacher
Chaque semaine une nouvelle communauté religieuse de Suisse Romande se présente à travers sa
spiritualité, chaque jeudi de 10h00 à 10h55

Témoignages avec Anne-Valérie
Des témoignages de vie, la présentation de mouvement de spiritualité ou d’associations chrétiennes,
chaque jeudi de 14h35 à 15h00

Le Grand Zoom avec Anne-Valérie 
Accueil d’un invité de marque ou mise en lumière d’une belle initiative ou d’un événement particulier,
certains mardis à 14h00

Émissions de promotion humaine

Chemins de foi, parcours d’histoire avec Renato Zappa le 3ème lundi du mois de 110h00 à 10h30

Émissions culturelles

Émissions d’actualités

Messager du Monde avec l’Abbé Charles-Olivier Owono 
Un écho des actualités en lien avec le Pape et un approfondissement de thèmes particuliers avec des invités
extérieurs, le 4ème lundi du mois de 10h00 à 10h55

Chrétiens du Tiers-Monde, Chrétiens persécutés avec Patricio Tribelhorn le 4ème mercredi du mois de
17h00 à 17h55

Différentes émissions en rediffusion

Du lundi au dimanche à 4h00, 6h00,19h30 et 21h00

Consultez le programme hebdomadaire sur  www.radiomaria-sr.ch !

Les Écritures face à la science avec Gérard Lemaire le premier mercredi du mois de 17h00 à 17h55

Psychologie et spiritualité avec l’Abbé Joël Pralong
Thème 2020-2021: La peur de la mort en lien avec la crise sanitaire Covid-19, le 2ème mercredi du mois de
10h00 à 10h55

Éducation et famille avec Roser Canals le 1er jeudi du mois de 17h00 à 17h55

Visions du monde avec Denis Ramelet le 2ème jeudi du mois de 17h00 à 17h55

Allô l’Abbé ? avec l’Abbé Romain Gajo le 3ème jeudi du mois de 17h00 à 17h55

Foi et Psychologie avec Monique Touma le 3ème mercredi du mois de 17h00 à 17h55 


