
Chers auditeurs et auditrices, 

Celui qui prie n'a pas peur du futur, c’est le slogan
du Mariathon 2022 qui aura lieu du 10 au 13 mai
prochain.

Pour cet événement d’importance capitale, je
compte sur votre collaboration, votre générosité et
surtout votre présence.

Durant cette période qui nous y prépare,
intensifions notre prière pour obtenir la grâce
d’une confiance totale en l’avenir qui appartient à
Dieu.

Ne craignez pas d’être vous-mêmes témoins de la
joie de l’Espérance dans un monde souvent
angoissé : intervenez en direct sur les ondes ;
exprimez votre reconnaissance ; et annoncez vos
promesses de dons. 

Quatre jours de communion spirituelle, voilà ce
que l’équipe de Radio Maria Suisse Romande
désire vivre avec vous. Pour cela elle va s’inspirer
de sa devise : « Chemin d’Espérance » pour que
nous avancions tous unis sur ce Chemin qui est le
Christ ressuscité, notre Espérance. 

Elle tient à vous préparer un repas festif, afin d’en
recevoir toutes les forces de l’Espérance. Ce repas
sera apprêté en priorité avec le Pain et le Vin de
l’Eucharistie et assaisonné avec les arômes et les
parfums qui réjouissent le cœur : la Foi
rayonnante, l’humble mais ferme Espérance et la
Charité ardente du Feu de l’Esprit Saint.

Ouvrez dès maintenant la carte des menus et
découvrez nos mets originaux concoctés avec
amour : apéritifs, amuse-bouches, entrées, plats
principaux, assortiments de desserts, recettes
surprises, boissons pour tous les âges avec
d’excellents vins du terroir et pour couronner le
tout, thés variés, cafés, pousse-cafés et
champagnes. Nos tables seront décorées avec la
simplicité et la délicatesse des ouvriers de
l’Évangile, afin que vous vous sentiez comme à la
maison. 

Laissons-nous convier par Jésus Lui-même, le Roi
de l’univers, à ce Festin sacré. Il nous invite à Le
rejoindre dans l’excellente compagnie de Marie,
Joseph, des Saints et Saintes du Ciel, ainsi que des
Anges de Dieu avec la grande Espérance. Formons
ensemble la grande Famille des Enfants de Dieu.
Manifestons au monde le Mystère de l’Église, notre
Mère. Révélons à toute la Création, par le
témoignage de nos vies, son vrai Visage
d’Espérance.

Il me reste à vous dire que toute notre équipe de
cuisine s’active pour vous accueillir comme les
princes et les princesses d’un Royaume qui n’est
pas de ce monde. 

À tout bientôt avec la grâce de Dieu.

MARIATHON
DU 10 AU 13  MAI 2022
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Celui qui prie n'a pas peur du futur 
PAR ABBÉ JEAN-PASCAL VACHER



Au programme :

MARDI MERCREDI JEUDI

Messe depuis la chapelle
du Vicariat avec l'Abbé

Jean-Pascal Vacher

Laudes depuis l'église
Sainte-Thérèse à Lausanne
avec la Communauté des

Béatitudes

Chapelet: Mystères joyeux
depuis le studio RMSR

Messe depuis la chapelle du
Vicariat avec l'Abbé Nicolas
Glasson,  vicaire épiscopal

pour les vocations

Lancement Mariathon
et catéchèse de l'Abbé
Jean-Pascal: Celui qui
prie n’a pas peur du

futur - Jésus

Messe depuis la chapelle
du Vicariat avec l'Abbé

Jean-Pascal Vacher

08:00

08:30

09:05

10 :00

11 : 15

12 :00

12 :30
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Laudes depuis l'église
Sainte-Thérèse à Lausanne
avec la Communauté des

Béatitudes

Laudes depuis l'église
Sainte-Thérèse à Lausanne
avec la Communauté des

Béatitudes

Chapelet: Mystères lumineux
depuis le studio RMSR

Chapelet: Mystères glorieux
depuis le studio RMSR

Le Grand Zoom avec
Anne-Valérie: Cyprien
et Daphrose Rugamba,

martyrs du Rwanda
avec Jean-Luc Moens

Spiritualité: Catéchèse
avec l'Abbé Gérald Voide -
L'appel à la consécration à

Marie au sein du
Mouvement Sacerdotal

Marial

Office des lectures Office des lectures Office des lectures 

Regina caeli Regina caeli Regina caeli

La vie religieuse en Suisse
Romande: Les sœurs

Hospitalières de Fribourg

Le Sacerdoce, c’est l’Amour du
Cœur de Jésus avec l'Abbé

Jean-Pascal: Abbé Luc Bucyana,
doyen du canton de Neuchâtel

Spiritualité chrétienne: Ta
vie avec Jésus par le Père

Jean-Marie Cettou
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« Demeurez dans mon amour pour
que votre joie soit parfaite » 

( JN 15 ,  9- 1 1 )

MARDI MERCREDI JEUDI

 
 

14 :00
 
 
 
 

15 :00
 
 

15 :30
 
 

16 :00
 
 
 
 
 

17 :00
 
 
 
 

17 :30
 
 

18 :00

Témoignages avec Anne-
Valérie: Je viens vous

préparer - les apparitions
mariales avec Damian

Sanchez

Témoignages avec Anne-
Valérie: les bénévoles et
intervenants de Radio

Maria

Chapelet de la Divine
Miséricorde

Chapelet de la Divine
Miséricorde

Chapelet de Lourdes:
Mystères douloureux

Chapelet de Lourdes:
Mystères glorieux

Édition spéciale:
Présentation de l'équipe
professionnelle de Radio
Maria Suisse Romande

Chapelet de la Divine
Miséricorde

Chapelet de Lourdes:
Mystères lumineux

Édition spéciale: Père Jean Pierre
Gatete, vice-recteur du

Sanctuaire de Kibeho (Rwanda)

Le Sacredoce, c'est l'Amour du
Cœur de Jésus avec l'Abbé Jean-
Pascal: Mgr Edouard Sinayobye,
évêque de Cyangugu /Rwanda,

expert des apparitions de Kibeho

Édition spéciale : Jean-Paul
Kayihura, coordinateur éditorial
pour l'Afrique (Famille mondiale

des Radio Maria) et Marco
Cattaneo, président de

l'Association Radio Maria Suisse
Romande

Catéchèse de l'Abbé Jean-
Pascal: Celui qui prie n'a pas

peur du futur - La Sainte Famille
et nos familles

Catéchèse de l'Abbé Jean-
Pascal: Celui qui prie n'a pas

peur du futur - Les vocations et
notre vocation

Catéchèse de l'Abbé Jean-
Pascal: Celui qui prie n'a pas

peur du futur - Le don de force

À vous la parole ! À vous la parole ! À vous la parole !

Chapelet et vêpres depuis le
sanctuaire de Kibeho (Rwanda)

Vêpres depuis l'église Sainte-
Thérèse à Lausanne avec la

Communauté des Béatitudes

Vêpres depuis l'église Sainte-
Thérèse à Lausanne avec la

Communauté des Béatitudes
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VENDREDI

Chapelet: Mystères joyeux
depuis le studio RMSR

Messe depuis la chapelle du Vicariat
avec le Chanoine Klaus Sarbach

(Grand Saint-Bernard)

Spiritualité: La vraie dévotion à la Vierge Marie
avec Soeur Marie-Elisabeth de la Communauté des

Béatitudes de Venthône

Chers auditeurs et auditrices, retrouvez votre programme complet sur notre site
internet www.radiomaria-sr.ch dès 9 mai prochain !

08:00

08:30

09:05

10 :00

11 : 15

12 :00

14 :00

15 :00

15 :30

16 :00

17 :00

Laudes depuis l'église Sainte-Thérèse à
Lausanne avec la Communauté des

Béatitudes

Office des lectures 

Regina caeli

Témoignages avec Anne-Valérie: Louise-Marie et
Notre-Dame du Laus - partie 2

Chapelet de la Divine Miséricorde

Dédicaces 

Chapelet mondial en direct de Fatima

Clôture Mariathon et prière


