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Désirons ardemment nous unir à l’Église du Ciel
Reprendre notre mission au jour de la Toussaint est pour moi d’une grande
signification.
Cela veut dire que Radio Maria Suisse Romande est appelée à être un
instrument de sanctification. Par la collaboration de toutes et tous, quelle
que soit notre place dans cette œuvre, elle doit contribuer à former une
communauté de saintes et de saints.
Pour parvenir à ce but, nous avons besoin, c’est évident, de Celui qui est la
Source de toute sainteté, le Christ Jésus qui nous envoie en union avec
son Père l’Esprit d’Amour. Mais nous savons aussi que nous pouvons
compter sur une immense société, celle de tous les élus du Ciel, les saints,
les saintes et les anges. C’est eux tous que nous honorons en cette
solennité sachant qu’ils nous offrent leur communion, qu’ils intercèdent
pour nous, et que nous pouvons suivre leurs exemples, puisqu’ils se sont
laissés guider par l’Esprit Saint.
Cette partie de l’Église constituée d’une grande multitude parvenue à la
béatitude éternelle nous attire, nous qui sommes encore en pèlerinage sur
la terre. Tous ses membres immergés dans la lumière et la paix de Dieu
nous stimulent à emprunter le même chemin qu’eux qui est le chemin de
l’espérance. Ils nous encouragent aussi à prier pour ceux et celles qui nous
ont quittés et qui mendient nos pauvres mais humbles prières, afin qu’ils
entrent sans tarder dans le Royaume où ne règne que l’Amour. Laissons
cette dynamique circulation d’amour nous envahir pour que notre mission
soit belle et exaltante.
Permettez-moi de terminer par un vers du 31ème chant du Paradis de
Dante qui célèbre l’Église et évoque la Vierge immaculée : « C‘est par le
sang que le Christ se donna son Épouse. C’est son sang qui la forma en
l’image d’une rose toute blanche. Ainsi le Christ me fit contempler cette
sainte milice ! »
La Cité sainte du Ciel est la seule capable de combler les aspirations des
hommes. La Demeure de Dieu où ni la mort ni les larmes n’ont de place est
bien ce que tout homme, consciemment ou non, recherche. Cette Église-là
est vraiment la fin attractive de toutes choses créées. Désirons
ardemment nous unir à Elle !
Abbé Jean-Pascal, Directeur

Notre nouveau flyer est désormais disponible
Vous pouvez en commander quelques-uns pour les distribuer à vos proches et
connaissances. Vous aiderez, ainsi, la Vierge Marie à faire connaître son Fils.

Je commande les flyers gratuitement

Spécial rentrée : le programme de Radio Maria
Suisse Romande
Chère Tetyana,
Il nous tarde de reprendre l’antenne après ces longues semaines
d’absence ! Toute l’équipe de Radio Maria Suisse Romande se réjouit de
vous retrouver pour partager de beaux moments de prière et
d’enseignements, de catéchèses et de témoignages !
Voici dès maintenant quelques nouvelles concernant le programme que
Radio Maria vous proposera dès le 1er novembre prochain.
En savoir plus

Donnez
Il vous sera donné en abondance (Luc 6,38)
Devenir bénévole
Je suis à l'aise avec
l'animation
la technique
la communication
l'administration

Je suis prêt à rendre service

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 !

Plus d'information

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.
Je fais un don

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.
Intention de prière
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