
Une date pour crier notre amour du Seigneur !

Bien chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande,

Oui, je vous dis « bien chers », car vous m’êtes chers et, comme je vous l’ai
déjà dit dans la Newsletter précédente, j’attends avec impatience le
moment de vous retrouver.

A l’approche du mois de juillet, je vous écris dans le précieux Sang de
Jésus avec le désir de nous voir liés dans les liens de la divine et très
ardente charité selon une belle expression de sainte Catherine de Sienne.

Mais quelle sera la date de nos retrouvailles ? Quand pourrons-nous
reconnecter notre Radio ?

Au moment où je vous écris, Dieu seul sait avec précision cette date bien
qu’elle se rapproche. Mais je souhaite qu’elle advienne le plus tôt possible.
Pour cette raison, j’ai pensé à plusieurs dates symboliques. Tout d’abord, le
24 juin en la solennité de la nativité de saint Jean-Baptiste pour que le
précurseur suscite en nous l’humilité qui fait grandir Jésus dans les cœurs.
Deuxième date, le dimanche 27 juin et jour de la fête de sainte Marguerite
Bays, première sainte de Suisse romande pour que la stigmatisée de
Siviriez nous apprenne à écouter la voix du Ressuscité en nous laissant
entièrement configurés au mystère pascal. Troisième date, le 29 juin,
solennité des saints Pierre et Paul pour que ces deux colonnes de l’Église
fortifient en nos cœurs un élan vigoureux pour l’annonce joyeuse de la
Bonne Nouvelle. Ou cette date sera-t-elle encore différente ? Mais une
chose est sûre, toute notre équipe s’active pour vous rejoindre et crier
l’amour du Seigneur en Le couvrant de louanges !

Après quelques semaines où vous avez écouté, je l’espère avec bonheur,
Radio Maria France, nous allons poursuivre pendant l’été et probablement
au-delà notre collaboration avec cette Radio sœur. Nous avons cependant
un vif désir d’être de plus en plus en lien avec vous en vous offrant des
émissions et surtout la messe et des temps de prière diffusés depuis nos
Studios qui sont encore en un lieu provisoire mais accueillant à l’Avenue
d’Ouchy 49 à Lausanne.

En parallèle, nous poursuivons les travaux au Beau-Rivage 6 à une
centaine de mètres de l’endroit où nous nous trouvons actuellement. Ceux-
ci avancent bien. L’aménagement de nos locaux définitifs exige de gros
efforts et implique des dépenses conséquentes. Nous comptons aussi sur
votre aide financière. Nous espérons aussi pouvoir vivre le Mariathon qui
est un moment fort de communion spirituelle assez rapidement après l’été.
Cet événement qui soutient la Radio est appelé à mettre en valeur des
témoins de l’espérance dont vous faites partie. Nous serons donc heureux
de vous entendre sur les ondes.

Dans l’esprit de l’Église et grâce à vous et à vos encouragements, nous
poursuivons notre mission pour que Jésus soit toujours plus aimé, servi et
honoré, Lui qui nous donne sa Mère et saint Joseph avec l’immense
communion des Saints.

Ce paragraphe, je l’ajoute en dernière minute : finalement, la date de
reprise que j’avais à cœur de vous communiquer avec joie, je ne peux pas
encore vous la dire avec précision. La réinstallation de tous les appareils
exige plus d’énergie que prévu ! Nous espérons cependant vous retrouver
avant la fin de ce mois de juillet ; mais c’est sans certitude. Nous vous
tiendrons au courant dès que possible.

Je termine en vous saluant dans la douce et sainte dilection de Dieu et
confie votre été à la protection maternelle de la Vierge Marie et de saint
Joseph.

                                                                        Abbé Jean-Pascal, Directeur

Télécharger la prière

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 ! »

Le mois du juillet est traditionnellement consacré au Précieux
Sang en prolongement des solennités du Corps et du Sang du

Seigneur et du Sacré-Cœur qui habitent le mois de juin. 

Ayons à cœur au cours de ce mois de prier avec une ardente
charité la litanie du Précieux Sang.  

Plus d'information

Radio Maria DAB +
Pour la réception de Radio Maria (et d’autres
diffuseurs), la famille mondiale a conçu sa
propre radio avec un design sur laquelle on
voit la Vierge avec l’enfant Jésus.

Cette radio est facile à utiliser et à
manipuler. Un cadeau idéal pour vous ou
pour vos proches pour que la Vierge Marie
vous accompagne dans votre quotidien !

Je fais un don 

Grâce à vos dons Radio Maria offre 20’000
heures de transmissions avec toutes ses
stations à travers le monde. En 2019, cette
belle aventure a débuté en Suisse
Romande, nous vous remercions d’avance
pour votre soutien précieux.

Intention de prière 

La vocation de Radio Maria Suisse
Romande, c’est d’abord d’offrir aux
auditeurs la possibilité de prier. Telle une
communauté d’intercession, elle porte
devant le Seigneur vos intentions. N’hésitez
pas à nous les confier ! Le Seigneur saura
vous exaucer.

Chemin de Beau-Rivage 6
1006 Lausanne

info@radiomaria-sr.ch
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