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Radio Maria Suisse Romande  
Une petite graine appelée à devenir un grand arbre ! 
En ce temps-là̀, Jésus proposa aux foules une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable à une 
graine de moutarde qu’un homme a prise et qu’il a semée dans son champ. 
C’est la plus petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et 
devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leurs nids dans ses branches. » (Matthieu 13, 
31-32)  
Chers auditeurs et auditrices, chers amis qui prenez en main ce programme et n’avez peut-
être jamais entendu parler de Radio Maria Suisse Romande, cette petite Graine, c’est 
d’abord Jésus. Mais c’est aussi Marie sa Mère.  
Et finalement, c’est votre Radio dont la destinée ressemble à celle de Jésus et de Marie, 
puisqu’elle s’en veut l’humble servante.  
Sur Radio Maria Suisse Romande, retrouvez chaque jour des programmes variés : les 
temps de prières, l’Eucharistie quotidienne, les offices liturgiques, le chapelet, nous tournent 
avec Marie vers le Seigneur ; les catéchèses, les émissions de spiritualité́ et de formation 
humaine éclairent notre route  ; les témoins, seul ou en communauté, nous encouragent à 
poursuivre avec joie notre vie chrétienne ; et les choix musicaux sont destinés à conduire nos 
âmes vers l’intériorité.  
Autant d’occasions de toucher les cœurs de toutes les personnes de bonne volonté́ qui 
passeront quelques minutes ou plus sur les ondes de notre chère Radio !  
Ecouter Radio Maria Suisse Romande, c’est aussi goûter la joie de faire partie d’une 
grande famille en maintenant les liens de communion spécialement avec les personnes 
isolées, âgées ou malades.  
Radio Maria, c’est donc votre Radio catholique de proximité en Suisse romande. 
Mais avec 125 antennes répandues sur les cinq continents, c’est aussi la plus grande famille 
de Radios catholiques dans le monde.  
Radio Maria, c’est enfin et surtout la Radio d’une Mère, la Vierge Marie.  
Marie a dans son cœur immaculé le désir ardent d’apporter Jésus dans tous les cœurs.    
Radio Maria a aussi ce même feu qui lui vient de l’Esprit Saint. Et comme elle voudrait qu’il 
soit allumé́ partout et jusque dans les profondeurs de tous les cœurs qui habitent en Suisse 
romande !...  
Rejoignez-nous sur tous les postes DAB +, sur notre application mobile Radio Maria 
Suisse Romande à	 télécharger gratuitement, ou bien sur notre site internet  
www.radiomaria-sr.ch. Vous pourrez y retrouver le programme de chaque semaine et 
les podcasts de toutes nos émissions passées à réécouter librement. 
Nous serons heureux de vous accueillir au sein de cette belle famille appelée à grandir dans 
l’Amour et de recevoir vos intentions de prières, vos témoignages spontanés ou 
vos questions dans la joie communicative de nos émissions en direct.  
Chers auditeurs et auditrices, chers amis, un grand merci pour votre communion 
fraternelle. Avec toute notre équipe, je compte sur votre fidélité et votre enthousiasme. Que 
Dieu vous bénisse.  

Abbé Jean-Pascal Vacher, Directeur  
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Le 18 octobre 2022
Fete de S. Luc, evangeListe

Comme Le dit bien son directeur l'abbe Jean-PascaL Vacher, Radio Maria Suisse Romande est
une petite graine appeLee a devenir un grand arbre, Cet arbreje Ie souhaite, pourra etre un
abri sür pour La croissance de La foi des hommes et des femmes de nos communautes. Ayant
desire cette oeuvre d'evangetisation par Les ondesje suis tres heureux de donner mon appui
pour La recherche de fonds, dont eLLe a grand besoin. On peut y reconnaTtre une oeuvre
d'Eglise qu'iL est important de soutenir. ELLe permet aussi aux plus fragiles, personnes ägees ou
isoLees, de maintenir vive La flamme de La communion dans L'Amour. Ma gratitude va ä L'equipe
de La radio, aux personnes qui La soutiennent spiritueLlement et materieLLement, ainsi qu'aux
paroisses qui sauront L'accueilLir.

Que Dieu benisse Radio Maria Suisse Romande et Lui donne de porter de nombreux fruits pour
La vie de L'EgLise !

^o^v_^^^

® Charles Morerod OP

me de Lausanne 86, case postale 240, CH-1701 Pribourg | +41 26 347 48 50 | secretariat-eveque@diocese-lgf.ch | www.diocese-lgf.ch



 

 
                         
 

Sion, novembre 2022 
 

RECOMMANDATION 
  

Radio Maria s’est introduit dans nos maisons, nos églises, dans notre vie. Devant la 
multiplicité des choix de canaux de diffusion, la liberté de l’auditeur est souvent orientée 
par la réputation de qualité de certains d’entre eux. Si Radio Maria fait désormais partie 
de vos choix réguliers, habituels voire préférentiels, c’est que vous la trouvez digne 
d’intérêt ; elle nourrit et enrichit votre quotidien.      
 
Par sa présence jusque chez vous, la Radio vous apporte un soutien précieux à votre vie. 
En faisant le lien avec d’autres personnes elle créé une véritable communauté des 
auditeurs ce qui est un vrai réseau d’Eglise.   
 
Parce qu’elle nous soutient, elle aussi a besoin de notre soutien spirituel, moral et 
financier. Je recommande ce média transmetteur des valeurs de l’Évangile à votre 
bienveillance et générosité.   
 

                                                                                                  
        + Jean-Marie Lovey crb 
        Evêque de Sion 

JEAN-MARIE LOVEY 
ÉVÊQUE DE SION – BISCHOF VON SITTEN 
Avenue de la Tour 12 – CP 2124 – CH-1950 Sion 2 
Tél. 027 / 329 18 18 – Fax 027 / 329 18 36 
e-mail : jmeveque.sion@cath-vs.ch 



MESSES ET OFFICES  

❖ Messes 
❖ En semaine à 09h00 ou 09h05
❖ Le dimanche à 10h

❖ Laudes
❖ Le lundi à 08h00 en direct de Radio Maria France
❖ Du mardi au samedi, en direct à 08h00 de l’église Sainte-Thérèse à Lausanne
❖ Le dimanche à 08h00

❖ Office des lectures  
❖ Du mardi au jeudi à 11h15

❖ Angélus  
❖ Tous les jours à 12h00

❖ Vêpres  
❖ Le lundi à 17h45 en direct de Radio Maria France 
❖ Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis à 18h en direct de l’église  

Sainte-Thérèse à Lausanne
❖ Les samedis et dimanches à 18h

❖ Complies  
❖ Les vendredis, samedis et dimanches à 22h

CHAPELETS 

❖ Chapelet de la Divine Miséricorde
❖ Tous les jours à 03h00 et à 15h00

Et à 15h15, retrouvez des lectures du Petit Journal de Sainte Faustine. 

❖ Chapelet
❖ Tous les jours à 00h00, 08h30 et 18h25

❖ Chapelet en direct de la grotte de Lourdes
❖ Tous les jours à 15h30 

Pour déposer une intention de prière ou demander à prier le chapelet en direct 
sur nos ondes, rendez-vous sur notre site internet radiomaria-sr.ch ou       
appelez-nous au 021 313 43 90 et rejoignez notre grande famille du rosaire.

http://radiomaria-sr.ch


LUNDI  

❖ Le premier lundi du mois à 10h00

Quand Marie descend du ciel avec Renato Zappa 

Suivez Renato Zappa dans un voyage autour du monde à la 
suite des apparitions mariales et de leur héritage.  

❖ Le deuxième lundi du mois à 10h00

Prier avec les saints avec Renato Zappa 

Dans cette émission interactive, Renato se demande avec vous, à la lumière de la vie 
des saints : comment prier ? quel est le sens de la prière ? quelle attitude adopter 
lorsque notre prière n’est pas exaucée ? En fonction du calendrier et de vos questions, 
découvrez encore quel saint invoquer pour quelle situation. 

❖ Le troisième lundi du mois à 10h00

Chemins de foi, parcours d’histoire avec Renato Zappa 

Partez à la suite des grands personnages dont le chemin de foi a bouleversé ou modifié 
le cours de l’histoire.  
 

❖ Le dernier lundi du mois à 10h00

Messager du monde avec  
l’Abbé Charles-Olivier Owono 

Une fois par mois, l’Abbé Charles-Olivier Owono vous 
partage les actualités du Pape et de l’Église.  

MARDI 

❖ Le deuxième mardi du mois à 10h00

L’Église face aux controverses avec Gérard Lemaire 

Alors que les accusations contre l'Église se multiplient, 
Gérard Lemaire se propose de nous interroger. Si comme 
fidèles il est de notre devoir de défendre l’Église, comment 
faire ? avec quels arguments ? Ce cycle de conférences vous 
apportera des éléments de réponse en abordant des thèmes 
sur lesquels l’Église a souvent été injustement attaquée. 



❖ Chaque mardi à 16h00
 

La Catéchèse de l’Abbé Jean-Pascal 

Pour vous aider à vivre une vie familiale remplie de la 
richesse de l’amour, découvrez les catéchèses de l’Abbé  
Jean-Pascal consacrées à Famille Amoris Laetitia. Les thèmes 
abordés au fur et à mesure de la lecture de l’exhortation 
apostolique du Pape François donnent à ces catéchèses une 
dynamique concrète, pleine d’espérance et d’ouverture à la 
miséricorde, même quand les épreuves de la vie pourraient 
sembler nous écraser. 

❖ Chaque mardi à 17h00

Le Sacerdoce, c’est l’amour du Coeur de Jésus avec l’Abbé Jean-Pascal 

Chaque semaine, l’Abbé Jean-Pascal reçoit des prêtres de Suisse Romande et 
d’ailleurs pour recueillir leur témoignage. Comment ont-ils été appelés au 
sacerdoce ? Quels sont et quels ont été leurs ministères ? Ces prêtres nous partagent 
leur expérience et la richesse de leur vie.  

MERCREDI 

❖ Le deuxième mercredi du mois à 10h00

Benoît XVI, une lumière pour notre temps avec  
le Père Clément Imbert 

Une émission inspirée du livre écrit par Peter Seewald, 
Benoît XVI, une vie, publié aux éditions Chora en 2022. 
Grâce à ce portrait de Joseph Ratzinger, découvrez un peu 
plus la vie et la mission de celui qui aimait à se considérer 
comme « un humble ouvrier dans la vigne du Seigneur. » 
 

❖ Le troisième mercredi du mois à 10h00

Foi et psychologie avec Monique Touma 

Après avoir abordé des thèmes autour du New Age, 
Monique Touma, psychothérapeute, se propose pour cette 
nouvelle saison d’envisager avec vous des sujets                 
plus personnels  : dépressions, angoisses, difficultés 
psychologiques… Comment y faire face ? 

 



❖ Les premier et troisième mercredis du mois à 14h00

Vie de Saints avec Pascal Dayer 

À partir des lettres spirituelles publiées par les moines de 
l’Abbaye de Flavigny (Côte d’Or), Pascal Dayer vous invite 
à approfondir votre communion avec les Saints. 

❖ Chaque mercredi à 16h00

La Catéchèse de l’Abbé Jean-Pascal 

❖ Le deuxième ou le troisième mercredi du mois à 17h00

Les grandes fêtes liturgiques avec l’Abbé Bernard Schubiger 

Dans cette émission, l’Abbé Bernard Schubiger vous propose 
de (re)découvrir le sens et l’origine des grandes fêtes 
liturgiques qui rythment l’année chrétienne. En faisant 
dialoguer l’Ancien Testament et le Nouveau Testament, il 
nous permet d’approfondir notre compréhension de la Bible 
et notre façon de la vivre au quotidien. 

❖ Le deuxième ou le troisième mercredi du mois à 17h00

Le cycle féminin et les affections de la femme avec la 
Doctoresse Tatjana Barras-Kubski  

Le cycle féminin n’est pas une boîte de Pandore recélant 
uniquement des problèmes de santé mais une merveilleuse 
introduction à la découverte de la féminité et de ses signes, 
qu’on peut apprendre à comprendre et à gérer. 

❖ Le quatrième mercredi du mois à 17h00
 

L’Aide à l’Église en Détresse avec Emmanuel French 

Emmanuel French est responsable de l’Aide à l’Église en 
Détresse en Suisse Romande. Son émission, qui se veut au 
service de la mission pastorale universelle de l’Église, 
s’appuiera notamment sur ces deux paroles tirées du 
Nouveau Testament : « Si un seul membre souffre, tous les 
membres partagent sa souffrance  » (1 Cor, 12, 26) et 
« Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout 
cela vous sera donné par surcroît (Mat, 6, 33). 



JEUDI 

❖ Le jeudi à 10h00

La Joie de l’Évangile avec l’Abbé Jean-Pascal 

Chaque semaine, l’Abbé Jean-Pascal reçoit une personnalité d’Église de Suisse 
romande et d’ailleurs appelée à transmettre la joie de l’Évangile. C’est une occasion de 
découvrir la richesse de l’action de l’Esprit Saint qui ne manque pas d’inventivité pour 
remplir le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ensemble, nous nous 
mettrons à l’écoute de la douce voix de Dieu qui nous encourage sur le chemin de son 
Amour. 

 
❖ Chaque jeudi à 14h35

Témoignages avec Anne-Valérie 

Chaque semaine, notre responsable de rédaction,         
Anne-Valérie, donne la parole à des invités de tous horizons 
pour recueillir leur expérience de vie avec le Seigneur ou 
nous présenter leurs projets au service du Royaume.  

❖ Chaque premier jeudi du mois à 17h00

Éducation et famille avec Roser Canals 

Roser Canals, enseignante, nous propose  une émission qui 
touche aux différents aspects de l'éducation : l'exercice de 
l'autorité, la liberté, les langages de la communication,  la 
transmission de la foi en famille, l'influence des médias et 
bien d'autres thèmes importants dans l'éducation des 
enfants. Elle aborde ces sujets dans la bonne humeur et 
attend vos questions ou réactions ! 
 

❖ Chaque deuxième jeudi du mois à 17h00

Visions du monde avec Denis Ramelet 

Une émission d’entretiens où Denis Ramelet met à 
l’épreuve de la foi et de la réalité les cultures et les visions du 
monde. Avec lui et ses invités, partez en quête de la vérité. 

 



❖ Chaque quatrième jeudi du mois à 17h00

La Bande à Jésus ! avec Natalie Saracco 

Retrouvez Natalie Saracco et son énergie sans pareil dans 
une émission qui vous permettra de traverser les vents 
contraires du monde avec la force, la joie et l’assurance des 
fils et des filles de Dieu.  

VENDREDI  

❖ Le deuxième vendredi du mois à 10h00

Spiritualité chrétienne par le Frère carme Jean-Gérard 

Cette saison partez à la suite du Bienheureux Père  
Marie-Eugène pour entrer dans le silence de l!oraison. 

 
❖ Le troisième vendredi du mois à 10h00 

Ta vie avec Jésus avec le Père Jean-Marie Cettou 

Une émission remplie du feu de l’Esprit-Saint pour 
apprendre à vivre avec Jésus en s’inspirant des textes des 
Papes qui ont accompagné les différentes Journées 
Mondiales de la Jeunesse. Tous, jeunes ou moins jeunes, 
peuvent êtres concernés. 

SAMEDI & DIMANCHE 

Pendant les week-ends, retrouvez l’ensemble des messes, offices et chapelets annoncés 
plus haut, ainsi que des émissions en rediffusion. 



STANDARD RADIO MARIA SUISSE ROMANDE  

Vous avez une question concernant Radio Maria Suisse Romande ?  

Vous souhaitez intervenir en posant une question ou en 
donnant votre témoignage en lien avec l’émission en direct ? 

Nous vous invitons à appeler notre standard au  

021 313 43 90 ou à écrire un SMS au 079 658 78 52.  

Judith se fera une joie de vous accueillir, de vous passer à l’antenne ou de 
transmettre votre question à l’animateur en régie.  

COMMENT NOUS ÉCOUTER  
ou NOUS RÉÉCOUTER 

Depuis votre voiture ou votre radio équipée du système 
DAB+, il vous suffit de faire défiler le nom des stations jusqu’à la      
lettre R. Choisissez ensuite Radio Maria Suisse Romande et retrouvez 
nos émissions en direct.  

 

Depuis votre téléphone, rendez-vous sur votre magasin 
d’applications, Apple Store, Google Store, ou Galaxy Store selon votre 
modèle, puis cherchez « Radio Maria Suisse Romande ». Téléchargez 
ensuite l’application, elle est gratuite, puis connectez-vous.   

 

Depuis votre ordinateur, rendez-vous sur le site radiomaria-sr.ch, 
puis cliquez sur « Nous écouter » en haut à droite de votre écran. 

 

Retrouvez également tous nos podcasts sur https://radiomaria-
sr.ch/podcasts/ pour entendre ou réentendre les émissions passées, les 
télécharger et emmener la voix des serviteurs de la Vierge Marie et de 
Son Fils partout avec vous, tout au long de votre journée.  

NOUVEAU : Vous aimeriez réécouter une émission depuis chez vous 
sans passer par internet ? Demandez les podcasts sous format CD. 
Commandes possibles par téléphone !

http://radiomaria-sr.ch
https://radiomaria-sr.ch/podcasts/
https://radiomaria-sr.ch/podcasts/


FAITES ENTENDRE LA VOIX DE LA VIERGE MARIE, 
FAITES UN DON 
Savez-vous qu’en tant qu’unique Radio catholique de Suisse romande, Radio Maria permet 
à plusieurs milliers d’auditeurs et auditrices de s’ouvrir quotidiennement au Seigneur ?  

Parmi eux, des personnes isolées, âgées ou malades, qui grâce à la générosité des 
donateurs, peuvent recevoir les bienfaits de la célébration eucharistique, même dans la 
solitude de leur foyer. 

Des familles, qui peuvent prier le chapelet dans le sein de leur maison et renforcer ainsi 
leurs liens avec la Vierge Marie, en grandissant dans la foi chrétienne.  

Et des catholiques de tous âges, qui grâce au soutien des donateurs, approfondissent 
leur foi à l’écoute de nos programmes. 

Faire un don à Radio Maria, c’est contribuer à offrir le très grand bien de 
l’Évangile à de nombreux coeurs. 

C’est devenir un bienfaiteur spirituel. 

Aujourd’hui plus que jamais, ils ont besoin de vous, Radio Maria a besoin de vous. 
Car tous ces investissements sont nécessaires pour offrir à tous une qualité de contenus dans 
l’esprit qui nous caractérise : famille, joie, prière. 

Un immense merci pour votre soutien fraternel, afin que nous puissions marcher ensemble 
sur le chemin de l’Espérance. 

Pour faire un don, rendez-vous sur notre 
s i t e r ad iomar i a - s r. ch , rubr ique      
«  Faire un don  », ou bien appelez 
directement Judith à notre standard 
qui vous donnera toutes les indications 
nécessaires pour accomplir votre geste 
de charité. 

Nous contacter : 

Radio Maria Suisse Romande  
Chemin de Beau-Rivage, 6  
1006 Lausanne 

021 313 43 90 

info@radiomaria-sr.ch

mailto:info@radiomaria-sr.ch
http://radiomaria-sr.ch

