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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

En communion avec Saint Joseph

Chers Amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande,

En ce mois de mars, traditionnellement dédié à Saint Joseph et en cette
année Saint Joseph décrétée par le pape François, Radio Maria Suisse
Romande souhaite mettre à l’honneur ce Grand Saint !

Ainsi, pendant tout le mois de mars les mardis et mercredis l’Abbé Jean-
Pascal aura la joie de vous offrir des catéchèses sur le mystère de Saint
Joseph. L’émission Écoles de silence, diffusée chaque jeudi à 16h00,
sera remplacée par la lecture et le commentaire de la lettre apostolique
Patris corde – Avec un cœur de Père du Pape François. Patris corde est
parue à l’occasion de cette année spéciale qui commémore le 150ème
anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l’Église
universelle !

Tous les matins, du 11 au 19 mars prochain, nous allons prier ensemble
une neuvaine dédiée à Saint Joseph à la fin de chaque eucharistie. Le
chapelet de 8h30 sera celui de Saint Joseph. Ce chapelet se récite comme
celui de la Vierge Marie mais au lieu de prier le Je vous salue Marie, on
prie le Je vous salue Joseph.

Soyons certains que la Vierge Marie se réjouit de la place laissée à Son
très Chaste et Saint Époux, si discret et pourtant si présent auprès de la
Sainte Famille et de toutes les familles du monde. Confions-lui toutes
nos intentions et comme le Pape François lui-même le fait, n’hésitons
pas à lui écrire sur un petit morceau de papier ce qui nous tient à cœur,
les besoins matériels, spirituels et de santé que nous ressentons.

Vous pouvez aussi nous partager les grâces reçues par l’intercession de
Saint Joseph en participant à l’émission Témoignages ! Nous attendons
vos appels au 021 313 43 90 pour participer à l’émission.

Chers Amis auditeurs et auditrices, lorsque nous prions, nous sommes
proches du Cœur de Dieu, nous participons à la Communion des Saints,
nous sommes unis les uns aux autres.

Soyez bénis !

Anne-Valérie Gaillard
Responsable de Rédaction et Animation

Merci de nous envoyer vos intentions de prière pour les confier à
Saint Joseph ! 

Déposez une intention de prière !

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

Aimantés par le Mystère pascal

Chers Auditeurs et Auditrices, Cher/Chère {contact.first_name},

Le mois dernier, je vous ai invités à vivre le Carême à l’école de Saint
Joseph. J’espère que cela vous a aidés à entrer en Carême et à y
persévérer dans l’esprit de la conversion du cœur.

Aujourd’hui, en ce mois de sa fête, j’aimerais que Saint Joseph toujours
uni à son Epouse bien-aimée, la Vierge Marie, nous apprenne à nous
laisser aimanter par le Mystère pascal. Tout de suite, une question
surgit : Que Marie, elle qui était au pied de la Croix, qui a reçu Jésus
dans ses bras avec la délicatesse de son Amour immaculé et a accueilli la
visite de son Fils ressuscité victorieux des enfers, soit par excellence
celle qui nous introduit dans le Mystère pascal, c’est une évidence. Mais
comment Joseph, lui qui était mort avant cet événement central de toute
l’histoire du salut, pourrait-il soutenir le regard de notre contemplation
tout orientée vers ce mystère qui achève le temps du Carême et nous
ouvre à la splendeur du monde de la gloire ? Eh bien, l’Évangile de
l’Enfance nous livre un secret : Chaque année, les parents de Jésus se
rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans,
ils le perdirent, le cherchèrent pendant trois jours et le trouvèrent dans le
Temple. À l’angoisse exprimée par Marie et à laquelle elle associe
Joseph, Jésus répond : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ?
Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » (Luc 2, 41-
52). C’est dans ce moment précis que Joseph, celui qui a bercé l’Enfant
Jésus dans ses mains calleuses, celui qui lui a appris à marcher, celui qui
a peut-être vu des gouttes de son précieux Sang gicler de son Corps sacré
lorsqu’il lui enseignait son métier de charpentier, a vécu comme par
anticipation le Mystère pascal : à douze ans, avec Marie, il le perd et
puis le retrouve. N’est-ce pas justement là le Mystère de Pâques ? 

Oui, Saint Joseph, dans l’obscurité de la foi, tu as consenti à cet
événement des douze ans de Jésus. En le perdant, ta charité a entrevu la
destinée tragique du plus beau des enfants des hommes. En le retrouvant,
ton espérance a su entrevoir la victoire du Ressuscité.

Alors, Bienheureux Joseph, introduis-nous dans le Mystère pascal. Fais-
nous comprendre que le Carême, avec son invitation pressante à la
prière, au jeûne, à la pénitence, à la réconciliation, au pardon par-dessus
toutes les offenses et à la générosité du don spécialement envers les plus
petits et les plus souffrants, n’a de sens que si nous nous laissons attirer
par Celui qui avait été confié à ta sollicitude.

Que la Vie de Jésus livrant son Corps et versant son Sang sur la Croix
comme nous en faisons le mémorial dans chaque Eucharistie soit la
source de notre vie. Que sa Résurrection nous offre la certitude d’une
confiance totale en la Providence de Dieu notre Père qui ne se trompe
jamais en ses desseins. Que l’exemple de ta vie simple et toute dévouée
à Jésus et à Marie, nous apprenne à marcher joyeusement sous la
conduite de l’Esprit Saint sur la route de notre pèlerinage, quelles que
soient les embuches et les épreuves que nous rencontrons, en demeurant
dans l’humilité qui ne cherche que la gloire de la Sainte Trinité.

                                                                       Abbé Jean-Pascal
Vacher

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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