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Editorial
Nous avons la joie de vous offrir
notre Journal REJOUIS-TOI
qui redémarre !
Occasion pour nous d’entretenir
de manière privilégiée notre
relation avec vous en vous
donnant de nos nouvelles.
Au milieu des aléas sanitaires
et autres, nous gardons la
foi et l’espérance, vertus si
importantes de nos jours ! Sans
oublier la charité, sans laquelle
notre vie n’a pas de sens.
En lisant ce journal vous
verrez que la Vierge Marie est à
l’oeuvre dans les coeurs, et qu’au
milieu de tout, le Royaume de
Dieu est là !
Radio Maria est un instrument
puissant d’évangélisation qui
ouvre les coeurs, les nourrit, les
élève, les console, les guérit, les
fortifie. Tout cela grâce entre
autres à la Providence divine
qui passe à travers le soutien
fidèle de ses donateurs.
Je vous souhaite une bonne
lecture et un bon été. Priez,
chantez, souriez, respirez,
vivez!
Père Mathieu
Directeur Editorial
Radio Maria France

GARDONS LA FOI ET

L’ESPÉRANCE
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PROGRAMME

Les nouveautés
de la rentrée

UN NOUVEAU
LOCAL A PARIS
Quelle grâce de pouvoir collaborer à l'œuvre de la Vierge à travers
Radio Maria et d’être témoins de tant de vies transformées !

D

ès la rentrée de septembre, le promotion pour les bénévoles, sans oublier
nouveau local de Paris sera de belles et précieuses rencontres avec des
opérationnel pour accueillir les prêtres, des communautés qui conduiront à
futurs intervenants parisiens, les bénévoles, de futures collaborations.
et vous tous qui souhaitez nous connaitre Quelle grâce de pouvoir collaborer à l’œuvre
davantage. Nous nous en réjouissons par de la Vierge Marie à travers Radio Maria et
avance et avons hâte de réaliser tous les d’être témoins de tant de vies transformées
beaux projets suscités par l’Esprit-Saint dans leur relation avec le Seigneur par
pour la radio de la Vierge Marie en
l’écoute de cette radio. Nous nous
Ile de France !
N’hésitez pas sentons bien humbles face à
Cette année a été très particulière: rejoindre cette l’action de Dieu dans les cœurs,
le confinement, le couvre-feu
mais quelle joie de pouvoir la
grande famille
ont bien sûr sans cesse retardé
contempler !
l’avancée des travaux de notre au service de la Une fois ce local rénové et
local. Pourtant, notre motivation Vierge Marie opérationnel, la mission pourra
et notre désir d’œuvrer sur Paris
être intensifiée et vous pourrez
et l’Ile de France n’ont fait qu’augmenter: alors nous rejoindre pour œuvrer avec nous!
des radiodiffusions de messes dans Car la promotion de Radio Maria en région
diverses paroisses de Paris, des Yvelines, parisienne n’aurait pu être ce qu’elle est sans
de Seine Saint Denis, du Val de Marne, le le soutien, la joie et le zèle missionnaire de
lancement des après-midis de récollection, nos bénévoles. N’hésitez pas rejoindre cette
la participation aux quelques évènements grande famille au service de la Vierge Marie
maintenus (Congrès Mission, 150ème que nous formons ! Marie vous invite vous
anniversaire des martyrs de la Commune, aussi à vous mettre à son service !
veillées miséricorde à Saint Sulpice, festival Medj’
Mélanie Arrivé
_Do It…), formations à la technique et à la
Responsable Promotion Paris

“

« Soutenons la famille ! » nous criait
le 19 mars 2021 le Pape François
lorsqu’il décréta une année de la
famille jusqu’au 26 juin 2022 en nous
exhortant à l’audace de l’annonce
évangélique et la tendresse de
l’accompagnement.
Or, vous trouverez sur Radio Maria
beaucoup de nouvelles émissions et
d’intervenants sur les thématiques
qui touchent à l’amour, au couple,
à la femme, la paternité, la famille,
l’éducation, avec
Beaucoup
toutes les limites
et
difficultés de nouvelles
émissions
impliquées. Quelle
sur Radio
Providence ! Sans
Maria
oublier toutes les
France
émissions sur le
contenu de la foi
catholique, la Bible, la spiritualité,
la Vierge Marie, les saints (plein de
nouveaux dont saint Joseph, Mère
Teresa, Thérèse d’Avila, le Curé d’Ars
et Charles de Foucauld), l’histoire de
l’Eglise en France, etc. De très beaux
et enrichissants moments à découvrir
à 16h05 et 18h50. Par exemple : Au
coeur du diocèse aux Armées, Qu’ils
soient Un (oecuménisme), Délivrenous du Mal (délivrance).
Enfin, plein de témoignages de
conversions (14h et 14h35) viendront
nous aider à échapper à la tiédeur !
Père Mathieu Rey
Directeur Editorial RMF

“

La force du bénévolat à Radio Maria France

Les bénévoles
de Paris
2

Les bénévoles des équipes régions DAB+ qui
souhaitent coopérer participent aux événements
promotionnels planifiés par le coordinateur
région, et validé par le studio de La Garde.
Une formation succincte permet aux bénévoles
de présenter la Radio : son histoire, son identité,
son charisme, sa ligne éditoriale ; ils proposent
les flyers et les brochures qui contiennent le

détail des programmes de la radio, renseignent
sur les différentes manières d’écouter Radio
Maria et proposent le bénévolat en invitant les
personnes rencontrées à rejoindre l’équipe. Les
bénévoles formés à la technique sont chargés de la
retransmission en direct des événements tels que :
la messe, le chapelet ou une conférence.
Lionel Prevot, Promoteur

www.radiomaria.fr

Ton peuple en marche…aux 4 coins du monde!
Radio Maria est une famille qui ne connait pas de frontières !
Voici quelques nouvelles importantes. Petit tour d’horizon!

AFRIQUE

Le continent où la foi ne s’éteint pas
vec 24 stations en Afrique dont 11 en
pays francophone et 22 sous-stations
dans certains pays, Radio Maria

A

arrêter sur deux Etats : la République
Démocratique du Congo et le SudSoudan. En Rdc, lors de l’éruption d’un
volcan suivi d’un tremblement de terre,
Radio Maria a participé à la recherche
des enfants, œuvré pour la réorganisation
des familles, organisé la solidarité et
apporté un message d’espérance dans
un contexte violent, incertain et stressant.
Au Sud-Soudan, au sein de 64 groupes
ethniques, Radio Maria construit des
ponts d’unité en cultivant la paix ! La
pandémie du Covid n’a pas neutralisé la
générosité ! Une radio fermée n’est plus
une Radio Maria pour l’auditeur africain.

est une bénédiction et une protection
de chaque instant ! Nous allons nous

Jean-Paul Kayihura
Coordinateur des Radio Maria en Afrique

EUROPE
avons la joie d’annoncer
Dictature Nous
la naissance d’une nouvelle
Radio Maria au Portugal
Covid,
la programmation a
croire en la dont
commencé avec le rosaire
à Fatima ! Le nouveau
Providence ! mondial
prêtre directeur s’engage dans

la mission principale de la
radio : diffuser la spiritualité
de Marie.
En Biélorussie, la tâche est
plus difficile ! Radio Maria est
sous la menace permanente
d’une fermeture en raison du
régimedictatorialduprésident

Alexandre Loukachenko. La
programmation est surveillée,
la mission de terrain bloquée
à plusieurs reprises, les
auditeurs biélorusses ont
énormément besoin de
prières ! Le projet également
d’activer une radio dans la
partie française de la Belgique
est en cours. Il faut prier pour
que toutes les prises de contact
avec les évêques catholiques
portent du fruit.
Raffaele Galati
Coordinateur des RM en Europe

AMERIQUE LATINE

Motivés plus que
jamais pour la
mission !

Nous commençons par Radio
Maria Porto Rico : les défis sont
nombreux ! Nouveau siège en cours
de construction et acquisition de
nouvelles fréquences. Cependant un
groupe de laïc forme une équipe de
travail et nous trouvons beaucoup
d’amour et de
motivation de la
part de l’Eglise
et des personnes
engagées.
Le
lancement
de la radio est
prévue pour la
seconde partie de
l’année 2021. Au
Brésil : la radio se
trouve à Guyana, grâce aux dons de
l’évêque la construction des studios
a été lancée ainsi que celle d’une
très jolie chapelle. Malgré la grande
motivation du prêtre directeur, la
radio a besoin de soutien financier.
Au Mexique : l’enjeu principal est
de conduire le siège de Radio Maria
à Mexico. Beaucoup de mexicains
aiment Radio Maria mais ne peuvent
l’écouter. Pour RM Haïti la situation
est compliquée en raison de la crise
sanitaire. C’est une population amie
de Radio Maria France !
Alicia Del Cid
Vice-présidente de la World Family
et Coordinatrice des Radio Maria
en Amérique Latine

ASIE, OCEANIE ET MOYEN-ORIENT

Chacun a sa place dans l’œuvre de Dieu
En Australie, avec ses 11 millions d’auditeurs
potentiels à Melbourne et Sydney, Radio Maria peut
émettre depuis 2 ans son programme sur le DAB.
Papouasie : Radio Maria se heurte à une situation
économique très difficile et à des paroisses
très éloignées. Le Covid a facilité la mission
d’évangélisation et la radio a pu être un instrument
efficace pour faire arriver la Parole de Dieu, la prière,
la messe quotidienne, la présence de Jésus dans
les maisons. Aux Philippines et en Inde : au milieu
de catastrophes naturelles, Radio Maria est une
présence sur les ondes auprès de la population mais
aussi concrètement. Tous les dons ont été versés aux

médicaments, de beaux témoignages ont
fait accroitre le nombre d’auditeurs. Le
Liban réclame de son côté la présence
et le charisme de Radio Maria. Véritable
point de repère pour tous les chrétiens
arabophones, elle peut être la radio du
peuple pour le peuple car Marie est
très aimée des musulmans et chrétiens
libanais. On trouve de vrais miracles, des
vocations, des guérisons. Peut-on rester
devant ce projet sans louer Dieu ?
Joseph Nassar
Coordinateur des RM en Asie, Océanie et Moyen-Orient
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Les témoignages

Je souhaite que chacun de nous
puisse faire l'effort de soutenir Radio
Maria France afin qu'un nombre
plus important de personnes puisse
bénéficier de vos magnifiques
puissantes émissions et prières.
Que Radio Maria France puisse se
maintenir, se développer et à son
tour, aider les autres Radio Maria du
monde : voilà mon vœu pour vous !
Monique

Continuez de
propager la
Bonne Nouvelle
de Jésus-Christ et
de Son Royaume
à travers le monde
des ondes: nous
sommes a l'écoute!
Jean-Philippe

Je soutiens
profondément
Radio Maria
afin qu'elle
puisse continuer
sa mission
évangélisatrice.
Jean

Merci à Radio
Maria, plus
qu'une Radio
une école
de vie pour
avancer dans
son chemin
avec Dieu.
Michelle-Karine

Merci pour vos
émissions.
C'est toujours
un plaisir très
enrichissant
de vous écouter.
Odile

L’agenda de Radio Maria France
du 22 au 27 juillet 2021

Festival Marial
International au Laus

Conférences,
programme:
Au
prières du rosaire, messes et veillées
festives pour adultes et jeunes.

dimanche 15 août 2021

Cotignac, Fête de
l’Assomption

Journée d’action de grâce pour la
Solennité de l’Assomption de la
Vierge Marie du Sanctuaire NotreDame de Grâces.

du 20 au 25 août 2021

Festival Marial
International au Laus

Cinq jours pour se renouveler dans
la prière, se former auprès de grands
témoins de l’Église, profiter de
moments de détente en famille ou pas !

Directeur Editorial Père Mathieu Rey Conception graphique Gennaro Punzo Rédacteurs Claire Jonquier, Mélanie Arrivé, Lionel
Prevot. Radio Maria France Siège: 230 rue Marc Délage - 83130 La Garde/Studio de Paris: 4 rue de la Michodière 75002 Paris
Standard : 04 94 20 30 88 - Email : accueil@radiomaria.fr - Inscrivez-vous à la newsletter sur le site www.radiomaria.fr

JE FAIS UN LEGS
Savez-vous qu’en cas de décès, sans héritiers en ligne directe et collatérale, et à défaut de disposition testamentaire, votre patrimoine est
légué dans son intégralité à l’Etat ? Vous pouvez désormais faire un legs au profit du Fonds de dotation Radio Maria France, exonéré de droits
de mutation à titre gratuit. Ces legs peuvent être constitués de biens immobiliers, d’assurance-vie, de portefeuilles de valeurs mobilières, etc.
En choisissant de léguer tout ou partie de votre patrimoine à Radio Maria, vous donnez bien plus que de l’argent. Vous permettez à la radio de la
Vierge Marie de continuer sa mission d’évangélisation. Soyez assurés que la totalité de votre legs sera consacrée au financement de nos actions.

BON DE SOUTIEN
Radio Maria ne reçoit aucune subvention pour assurer sa mission. Elle vit seulement grâce à votre aide. La totalité de vos dons nous permet de
réaliser le projet de Radio Maria en France en finançant les frais de retransmission, de promotion, de fonctionnement et le matériel technique.

Nom ................................................... Prénom ...................................... Adresse ..............................................................
Code Postal ............................. Ville ....................................................... Email ......................................................................
J’envoie un CHÈQUE libellé à l’ordre de Radio Maria France
J’effectue un DON EN LIGNE sur www.radiomaria.fr
J’effectue un VIREMENT BANCAIRE sur le compte de Radio Maria France (en précisant mon nom dans le libellé)
IBAN: FR76 1027 8090 8000 0205 2300 154 BIC: CMCIFR2A
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer un PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE mensuel en
faveur de Radio Maria France d’un montant de .................................. € à compter du ............ /.............. /.............
à cet effet je vous joins mon RIB (Relevé d’Identité Bancaire) Référence Unique de Mandat (RUM) ICS:
FR17ZZZ484025
					
Date ............ /.............. /.............
			
Signature ....................................................................
En signant ce formulaire de mandat vous autorisez RADIO MARIA FRANCE à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte conformément aux instructions
de RADIO MARIA FRANCE. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention passée avec elle. Une demande de
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Pour plus d’infos contacter Elen au 04 94 20 30 88

ou envoyer un mail à donateurs@radiomaria.fr

Informations à fournir conformément à l’art. 13, Règlement européen 679/2016 (c.d. «RGPD»). Les données personnelles présentes dans nos archives sont traitées, principalement par voie électronique et avec des outils d’analyse statistique, par l’Association Radio
Maria France 230 rue Marc Delage 83130 La Garde, pour l’accomplissement de toutes les phases liées au don et / ou à l’adhésion à des projets et initiatives humanitaires, ainsi que les activités instrumentales (p. ex. communications sur les paiements et dons). Les
données seront traitées dans le but de contacts promotionnels, informatifs et institutionnels sur nos projets, activités de collecte de fonds, sondages et recherches réservés aux donateurs et à toutes les personnes qui ont exprimé leur intérêt pour notre activité (par
exemple : demande d’information, adhésion). Les données personnelles pourront être utilisées par l’Association Radio Maria France et par la Famille Mondiale de Radio Maria ou communiquées à ses prestataires aux seules fins précitées et pour la durée strictement
nécessaire à la réalisation de celles-ci. Conformément à la législation en vigueur, et en particulier au RGPD du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données, ainsi que d’un droit à la limitation du traitement et à la
portabilité de vos données. Vous disposez également du droit d’opposition pour motif légitime au traitement de vos données, ainsi que du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits légaux à tout moment en nous contactant
par e-mail à rgpd@radiomaria.fr ou par téléphone au 04 94 20 30 88.

