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Jésus déclara : « Il faut que 
le Fils de l’homme souffre 
beaucoup, qu’il soit rejeté par 
les anciens, les grands prêtres 
et les scribes, qu’il soit tué, 
et que, le troisième jour, il 
ressuscite. » (Lc 9,22)

Bienheureuse faute 
d’Adam qui nous a valu 
un tel Rédempteur ! 
Incontournable, omniprésent 
mystère d’amour infini de 
notre Dieu !
Accueillir le salut en Jésus, 
le célébrer, le chanter, et 
proclamer au monde la 
victoire de l’Amour ; vivre 
désormais en créature 
nouvelle et grandir dans la 
sainteté jusqu’au Ciel : voilà 
notre itinéraire magnifique !

Nous sommes heureux 
de vous raconter dans 
ce journal nos actions, à 
travers lesquelles le Christ 
ressuscité rejoint ses enfants. 

Père Mathieu REY  
Directeur Editorial de

Radio Maria France

Téléchargez l’application Radio Maria Play en utilisant les QR code ci-contre

Dieu est 
    amour !

ANDROID IOS

Jésus sauve ! 
Tes péchés 
sont pardonnés
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Devenir bénévole à  Radio Maria c’est 
être missionnaire, donner librement et 
gratuitement de son temps au service 

du Seigneur et de nos frères et accepter de 
se former,  de se laisser enseigner afin de 
progresser et de permettre à l’Esprit-Saint 
de faire fructifier nos talents. Radio Maria est 
totalement vouée à l’évangélisation. Quoi qu’il 
en soit, on n’est jamais seul :  Radio Maria met 
en place des temps de formation conviviaux 
pour accompagner ses missionnaires, et 
ainsi leur permettre de se sentir pleinement 
membres de cette grande famille !
Pour retransmettre des messes dominicales, 
des évènements et veillées depuis différents 

lieux, rejoignez l’équipe 
technique. Afin d’accueillir 
nos intervenants au local 
et assurer les diffusions 
d’émissions ponctuelles 
ou régulières, rejoignez 
l’équipe régie. Pour 
assurer la présence 
de Radio Maria lors 
des évènements, faire 

connaître la radio de la Vierge Marie et partager 
le charisme qui lui est propre, rejoignez l’équipe 
promotion.  Vous pouvez également participer 
à l’organisation d’évènements, porter le 
bénévolat dans la prière par l’animation en 
direct de nos chapelets bi-mensuels, être relais 
pour la radio dans différentes paroisses.

Mélanie ARRIVE - Responsable promotion Paris 
rmfparis@radiomaria.fr - 06 72 61 97 65

Depuis le début de l’année Radio Maria France est venue à votre 
rencontre à Paris, à Toulon et sa région, puis dans les Yvelines à 
travers le projet « La Vierge Marie vient vous visiter dans votre 
paroisse ! »  A l’occasion des messes dominicales diffusées en 
direct sur nos ondes, les fidèles ont eu l’occasion de découvrir 
la radio par ses bénévoles. Venez-nous rencontrer et invitez 

vos proches aux prochaines dates:  le 3 avril à Paris, le 10 avril à 
Marseille et le 8 mai à Strasbourg. Le samedi 7 mai 2022 au 

sanctuaire de Marienthal il y aura une journée de récollection. Découvrez le 
programme complet de nos événements sur le site : www.radiomaria.fr. 
Les ouvriers sont peu nombreux, mais la moisson est abondante. Rejoignez-nous !

Jérémie OEHLER - Responsable promotion sud de la France 
promotion@radiomaria.fr - 07 87 31 30 06

Devenez missionnaires ! 
Les ouvriers sont peu nombreux, 
mais la moisson est abondante  

Nouvelles du terrain Au 
cœur de la promotion 
de Radio Maria France

Radio Maria vous invite au Théâtre

Grâce à Mission Ismérie, Radio Maria 
France vous invite au théâtre Tristan 
Bernard (64 rue du Rocher 
75008 Paris) le jeudi 12 mai 
2022 à 21h00 pour assister 
au spectacle «Coming out» 
de Mehdi-Emmanuel Djaadi. 
Comédien et fils d’immigrés 
algériens, Djaadi raconte 
avec humour son étonnant 

parcours spirituel et sa conversion 
de l’islam au protestantisme, puis au 

catholicisme. 
Réservez vite votre place 
gratuitement sur le site 
internet :  www.radiomaria.fr 
et invitez autour de vous pour 
passer une belle et édifiante 
soirée d’évangélisation 
ensemble.  

Vous aussi, soyez bénévoles 
pour l’évangélisation autour 
de vous, dans votre paroisse, 
auprès de vos proches, chez 
vos commerçants : faites 
connaître la belle radio de la 
Vierge Marie !

Réservez votre place pour vous et vos amis, c'est gratuit ! 



www.radiomaria.fr

Après avoir vu le jour en 2021, Radio 
Maria Portugal a reçu Mgr Américo 
Aguiar, évêque auxiliaire de Lisbonne pour 
la bénédiction de ses nouveaux studios 
le 13 novembre dernier ! Composée 
déjà de 8 membres, l’équipe de Radio 
Maria Portugal propose à ses auditeurs la 
prière, la messe, le bénévolat ainsi qu’un 
programme d'évangélisation qui rappelle 
l’importance de la mission de chacun en 
tant que chrétiens. Le 13 mai prochain à 
16h00 Radio Maria France retransmettra 
le chapelet mondial en direct de Fatima.  

C. J.

Un livret réalisé grâce 
à vos témoignages ! 
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Cette année le MariaDon aura 
lieu du 10 au 13 mai 2020. En ce 
beau mois de Marie, nous voulons 

l’aider à toucher davantage d’âmes par sa 
radio. Qu’Elle inspire beaucoup d’amour 
chez nos auditeurs, bénévoles, salariés, 
donateurs, et autres personnes, pour faire 
avancer le règne de Dieu ! 
Le thème qui parcourt tout ce mois de 

mai est « Celui qui prie n’a pas peur du 
futur », tiré des messages de la Gospa à 
Medjugorje. Nous allons déployer tout 
ce thème pour nos auditeurs, afin d’être 
affermis dans la foi et l’espérance: celles 
de l’Eglise, celles de Marie. 
Rayonnons par notre paix intérieure ! Les 
auditeurs de Radio Maria France peuvent 
témoigner des grâces reçues à travers 

l’écoute de la radio en appelant le numéro 
04 94 209 109 et déposer leur promesse 
de don au 04 94 209 104.  
Sous le manteau de la Vierge Marie, 
partageons ensemble la joie de voir des 
cœurs nouveaux s’ouvrir à la grâce !

Père Mathieu REY 
Directeur Editorial de Radio Maria France

Radio Maria Togo, jubilé d’argent !
Dépuis 25 ans au service de l'Eglise en Afrique 

Père Auguste Egah, prêtre directeur de Radio 
Maria Togo depuis 6 ans, invite non seulement 
les auditeurs togolais mais aussi les auditeurs 
français à rendre grâce pour le jubilé d’argent 
de la radio fêté en l’honneur de St Joseph !
Cette fête se poursuivra sur plusieurs mois 
avec un jubilé pour les enfants, les jeunes, les 
grands parents et la diaspora ! Depuis 25 ans, 
Radio Maria Togo a enraciné les chrétiens 
du pays grâce aux grandes célébrations 
eucharistiques, ses émissions interactives, 
ses témoignages sur la tradition et la foi, 
sur le rôle des chrétiens dans la cité, la 
spiritualité et la morale, etc. Des célébrations 
dominicales nationales ont lieu une fois 

par semaine depuis le Covid ainsi que 
des catéchèses faites par les responsables 
des sous stations, présentes dans tous les 
diocèses. 

Claire JONQUIER 
Responsable Editorial de Radio Maria France

MariaDon du 10 au 13 
mai: « Celui qui prie n’a 
pas peur du futur ! »

 Les auditeurs peuvent témoigner des 
grâces reçues par Radio Maria 

Nous voulons vous faire participer 
à une démarche de témoignage : 
pourriez-vous nous écrire, sur une feuille, 
les bienfaits que vous procure Radio 
Maria dans votre vie ? Par exemple : 
depuis quand vous l'écoutez, ce que 
vous aimez, pourquoi vous soutenez 
financièrement, etc. 
Cette feuille, rassemblée avec d’autres, 
sera une source magnifique pour 
réaliser un petit livret que nous serons 
heureux de vous offrir ensuite ! Bien-sûr, 
vos prénoms pourront être modifiés 
si vous le souhaitez.
Alors, à vos stylos pour témoigner des 
grâces reçues sur Radio Maria ! 
La Vierge en sera heureuse...
Écrivez-nous au :  
230 Rue Marc Delage, 
83130 La Garde.

Père Mathieu

DANS LE MONDE

La dernière née de 
la Famille Mondiale



Nous prions pour la paix dans le monde en ces jours troublés. Mais pour que celle-ci puisse 
advenir, nous prions pour l’avènement de la paix du Christ dans les coeurs, Lui qui nous 

réconcilie avec le Père. Que beaucoup de personnes retrouvent la paix !

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.

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.

BON DE SOUTIEN

Nom ................................................... Prénom ...................................... Adresse ..............................................................
Code Postal ............................. Ville ....................................................... Email ......................................................................

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.

JE FAIS UN LEGS

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. 

Directeur Editorial Père Mathieu Rey Conception graphique et mise en page : Gennaro Punzo 
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 

Continuez de 
propager la Bonne 
Nouvelle de Jésus-

Christ et de Son 
Royaume à travers 

les ondes ! 
Jean Philippe

Les témoignages

 Nous ressentons 
l’espérance d’une 
grande famille en 
lien avec L’Église 

universelle. 
Ne changez rien.
 Vous êtes notre 

boussole ! 
 Jean Paul 

et Françoise

Merci de nous 
conduire à Jésus 

par Marie 
tous 

les jours !
Bruno

Merci pour tout 
ce que vous faites. 

C'est un rayon 
de soleil dans les 

ténèbres, une 
lumière qui nous 

indique le chemin.
Merci Marie.

Damien

Merci pour tous les 
enseignements, pour toutes 

les émissions. Merci pour votre 
accueil téléphonique et vos 

sourires...
Merci à la très Sainte Vierge 
Marie, notre maman du Ciel 

pour radio Maria...
Isabelle

N. 8, Avril 2022

La paix, un don du Christ pour l’humanité
Intention de prière


