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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

Avec Saint Joseph, vivons cette année illuminée par l’AMOUR !

Cher/Chère {contact.first_name},

Pourquoi cette année 2021 qui semble avoir si mal commencé, peut-elle
être une bonne année, voire une excellente année ? Eh bien, parce
qu’elle est dédiée à Saint Joseph.

A la demande du Pape François, regardons souvent Saint Joseph.
Regardons-le comme Jésus le regardait. Regardons-le comme Marie le
regardait. Allons à lui avec la confiance de Jésus et de Marie. Ils
savaient qu’ils pouvaient compter sur les prévenances de son amour.
Vivons notre vie de famille comme ils la vivaient : dans une communion
d’amour. Vivons notre travail comme eux, c’est-à-dire comme une
mission au service du Royaume de Dieu en cherchant à mettre toujours
un climat de fraternité dans nos relations. Vivons les moments heureux
de notre existence avec un cœur reconnaissant. Vivons aussi nos
épreuves avec un abandon total à la Providence de Dieu qui nous aime
tant puisqu’Elle nous a donné la communion de la Sainte Famille pour
nous encourager à vivre en permanence dans l’intimité de la Sainte
Trinité.

Oui, Dieu nous aime. Il nous aime d’un amour infini. Il nous aime pour
toujours. Il nous aime sans restriction. Et l’humble charpentier de
Nazareth en a fait quotidiennement l’expérience en demeurant en la
présence de Jésus et de Marie. Alors, suivons son exemple et
véritablement 2021 quels qu’en soient les événements, joyeux ou
douloureux, sera belle parce qu’illuminée par l’AMOUR.

Abbé Jean-Pascal Vacher

Vivre notre carême à l’école de Saint Joseph

Si Saint Joseph était à notre place, comment vivrait-il le carême ?

Eh bien tout d’abord, en gardant un silence sacré devant le mystère de
Dieu. En vous disant cela, je ne pense pas vous interdire d’écouter Radio
Maria ! Mais si vous l’écoutez, écoutez-la, avec les temps de prière, les
catéchèses, les témoignages de vie et toutes les émissions avec un cœur
silencieux ouvert à la Sainte Trinité, attiré par l’Amour. Que ces quarante
jours soient comme une oraison continuelle. Que rien, occupations,
plaisirs, souffrance, ne puissent nous distraire de Dieu. Faisons tout sous
son regard. Pour réaliser ce beau dessein, cherchons assidûment avec
Joseph la présence de Jésus et de Marie.

Comme Joseph, soyons habités par un souci apostolique : cherchons à
gagner des âmes à Dieu, à Jésus et à Marie. Ne nous regardons pas trop
nous-mêmes mais œuvrons pour que notre prochain connaisse le bonheur
de connaître la beauté de l’Évangile. Soyons prêts à mourir mille morts
pour qu’une âme ait la consolation de se savoir aimée de Dieu. Le prix
de cette âme, c’est la douleur du Crucifié ! Pour atteindre ce but, osons-
nous servir avec l’audace de l’amour de Radio Maria.

Même si les obstacles sont nombreux sur le chemin qui conduit à
l’Eucharistie, allons avec un amour intense et renouvelé vers ce si grand
Sacrement : « Oui, Jésus, je veux vaincre toutes les difficultés pour aller
à Ta rencontre. Je veux m’unir à Toi dans Ta présence mystérieuse mais
plus que réelle. Je veux laisser Ton Corps s’unir à mon corps. Je veux
laisser ton Sang précieux couler dans mes veines et mes artères pour
vivifier mon cœur et pour que tout mon corps devienne de plus en plus le
temple de Ton Esprit Saint. Seigneur, attire-moi jusque dans Ta gloire de
Ressuscité. »

« Ô Amour de ma vie, je veux aussi pour Toi, continuer à poursuivre en
toute circonstance le renoncement à chaque désir égoïste et marcher sur
un chemin d’humilité qui est vérité devant Dieu, devant moi-même et
devant les autres, humilité qui engendre attention, douceur et délicatesse
envers le prochain et respect devant les merveilles de l’œuvre de la
grâce. »

« Ô Père miséricordieux, enseigne-moi aussi que, sans Ton aide, je ne
suis rien et je ne puis rien. Mais avec Toi, tout devient possible.
Apprends-moi, pour devenir parfait comme Tu es parfait, à recourir sans
réserve et en toute transparence au sacrement de la réconciliation, car Tu
veux faire de moi Ton ami et un ami de mes frères et de mes sœurs en
humanité. Qu’ainsi, mon cœur devienne libre pour aimer avec la mesure
de Ton Amour. »

« Par-dessus tout, ô mon Dieu, je veux contempler en toutes
circonstances Ta douce et sainte Providence. Je Te demande avec un vif
désir, avec un désir d’espérance, que ma volonté ne fasse plus qu’une
volonté avec la Tienne. Je m’abandonne à Toi en toute confiance. Je
T’abandonne tout, corps et âme, intelligence, désirs et volonté et surtout
mes préoccupations et mes inquiétudes, car Tu peux tout et Tu
m’aimes. »

« Saint-Esprit, c’est aussi vers Toi que je veux me tourner : apprends-
moi encore à faire de mon âme un ciel sur la terre. Que tout en moi
demeure dans la paix, puisque Dieu est la Paix. Enivre-moi de Ton
Amour. Enlève de mon cœur toute souillure et garde-moi pur non pour
ma gloire mais pour la Tienne. Oui, à l’école de Saint Joseph, je veux
commencer un chemin de sainteté pour que mon carême s’épanouisse
dans le mystère de Jésus qui donne sa Vie et remporte entièrement la
victoire par sa Résurrection. »

Gloire à la Sainte Trinité. Amen.

Abbé Jean-Pascal Vacher

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

Une prière à Saint Joseph

Le Pape François récite cette prière chaque matin depuis plus de
quarante ans. Il nous la propose pour cette année dédiée à l’Epoux de la
Vierge Marie. Elle est tirée d’un livre français de dévotions des années
1800, de la Congrégation des Religieuses de Jésus et Marie, qui exprime
dévotion, confiance et un certain défi à saint Joseph. (Cf. note 10 de la
lettre apostolique, Patris Corde)

Prions-la à toutes nos intentions.

« Glorieux Patriarche Saint Joseph dont la puissance sait rendre
possibles les choses impossibles, viens à mon aide en ces moments
d’angoisse et de difficulté.

Prends sous ta protection les situations si graves et difficiles que je te
recommande, afin qu'elles aient une heureuse issue.

Mon bien-aimé Père, toute ma confiance est en toi.

Qu'il ne soit pas dit que je t’ai invoqué en vain, et puisque tu peux tout
auprès de Jésus et de Marie, montre-moi que ta bonté est aussi grande
que ton pouvoir. Amen ».

Programme des émissions dès janvier 2021

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

https://rmsuisse.civi-go.net/civicrm/mailing/optout?reset=1&jid=&qid=&h=fakehash
https://rmsuisse.civi-go.net/civicrm/mailing/view?reset=1&id=204
https://radiomaria-sr.ch/wp-content/uploads/2020/12/Programme_des-emissions-des-janvier-2021.pdf
https://radiomaria-sr.ch/faire-un-don/
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Chères Auditrices et chers Auditeurs,


