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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 attente active remplie de communion
fraternelle

{contact.email_greeting}, 

Comme vous le savez probablement, juste après Pâques,
Radio Maria Suisse Romande a dû déménager. La
reconnexion de nos Studios prévue pour le 18 avril s’est
passée normalement. L’équipe de Radio Maria Suisse
Romande et moi-même étions très heureux de vous
retrouver après ce moment de séparation, au moins par les
ondes. Cependant, le mardi 20 avril, un nouveau problème
est survenu. À notre grand regret, nous avons une nouvelle
fois interrompu nos émissions. En cette période, nous
mettons tous nos efforts pour trouver une solution qui nous
permettra de renouer le contact avec vous également par la
Radio. Pour nous, c’est essentiel!

En attendant, je suis heureux de savoir que vous pouvez au
moins bénéficier des émissions de Radio Maria France qui
émet actuellement sur nos ondes et que je remercie pour
ce service précieux.

Que ce moment de coupure de Radio Maria Suisse
Romande ne soit pas un empêchement à demeurer tous
ensemble en communion. Je continue de vous porter
chacun et chacune dans ma prière de prêtre. 

Je reviendrai vers vous dès que possible pour vous tenir
informés de la situation.

Je vous remercie aussi pour vos prières, afin que le Saint-
Esprit qui est à la source de toute connexion dans l’Amour,
avec l’intercession de la Vierge Marie et de Saint Joseph et
notre collaboration active, nous donne rapidement une
bonne solution.

Que Dieu vous bénisse et vous garde,

Abbé Jean-Pascal

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

PSAUME 22

Le Seigneur est mon berger

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.

Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

Il me guide vers les eaux tranquilles
et fait revivre mon âme ;

il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

Si je traverse la vallée de la mort,
je ne crains aucun mal,

car tu vis avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;

tu répands le parfum sur ma tête,
oui, ma coupe est débordante.

Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;

j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Déposez une intention de prière !

1er mai - Fête de Saint Joseph travailleur

Dieu, créateur de l'univers,
tu veux que l'homme, par son travail,

te rende gloire en continuant ton œuvre;

Permets, en ta bonté,
qu'à l'exemple de saint Joseph et sous sa protection,
nous accomplissions les tâches que tu nous donnes,

et recevions la joie promise au bon serviteur.

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit,

maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.

Radio Maria, c'est votre radio !

Aidez-la à poursuivre sa mission

d'évangélisation sous le doux regard

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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Tetyana Rea

Tetyana Rea
Chers Auditeurs et Auditrices,


