Confiance en Saint Joseph
Ô bienheureux Joseph, en tant que Famille Mondiale de Radio
Maria, nous nous tournons vers toi. Nous avons consacré notre
mission à ta très sainte épouse, et maintenant nous demandons
avec confiance également ta protection paternelle.
À toi qui es un serviteur sage et fidèle, un père attentif et
vigilant protecteur de notre Sauveur, à toi nous confions nos
activités et nous nous adressons en tant que notre protecteur,
administrateur et intercesseur :
Protège la grande famille des auditeurs de Radio Maria, en
particulier les malades, ceux qui souffrent et les personnes en
fin de vie. Protège les bénévoles et les collaborateurs et
accompagne-les dans leur service dans la vigne du Seigneur.
Guide-nous tous sur le chemin de la sainteté et garde -nous
dans l'esprit d'unité, d'amour, d'évangélisation et de sacrifice.
Protège nos sièges, nos studios de radio, nos installations de
transmission, nos plates-formes de communication et éloigne
de nous tous les dangers du mal.
Aide-nous à être de bons et fidèles administrateurs des
ressources et des opportunités qui nous sont confiées, afin que
tout soit fructueux pour le Royaume de Dieu.
À ta puissante intercession, nous confions tous nos besoins
financiers et matériels, en particulier ceux des nouveaux
diffuseurs de radio et des pays les plus pauvres. Nous te
confions la recherche de nouveaux collaborateurs et bénévoles,
capables et qualifiés. Nous te confions la croissance et
l'expansion de Radio Maria dans tous les domaines de
l'évangélisation. Précède-nous et conduis-nous également dans
de nouveaux pays et de nouvelles régions, partout où il y a une
âme à sauver.
Saint Joseph, tout comme tu as guidé et protégé la Sainte
Famille à travers tous les dangers, guide aussi la grande Famille
Mondiale de Radio Maria en toute sécurité, à travers cette
période troublée et regarde avec tes yeux paternels chacun de
nous. Amen.
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