Je vous annonce
une grande joie !
Programme 2022 - 2023

Née en Italie en 1983, Radio Maria s’est développée rapidement pour
être présente aujourd’hui dans 82 pays. En France depuis 1998, Radio
Maria France vit un renouveau missionnaire depuis l’obtention de
fréquences numériques DAB+ et grâce à la fidélité, aux sacrifices
financiers de ses auditeurs. Radio Maria est un instrument de la Vierge
Marie dans le respect absolu du Magistère de l’Eglise.

Cliquez et regardez la vidéo
de Radio Maria France !

Radio Maria existe pour aider le Seigneur « qui veut que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Tm 2,4).
Apporter l’amour et la lumière de Dieu par les ondes, est-ce possible ? Oui !
Ensemble, sous le souffle de l’Esprit Saint, nous cheminons
avec la Vierge Marie vers le Ciel !

Père Mathieu REY
Directeur Editorial

Retrouvez Radio Maria France sur DAB+
dans plusieurs villes de France !
DAB + Actif
DAB + En attente

Bethune-Lens

Rouen

Brest

Arras-Douai

Paris

Ecoutez Radio Maria
partout en France
sur smartphone,
tablette, radio
internet ou
sur notre site :
www.radiomaria.fr !

Reims

Strasbourg
Colmar

Orléans

Mulhouse

La Roche-sur-Yon
Poitiers
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Bourg en Bresse

Bordeaux

Pau

Toulouse

Monaco

Marseille

Perpignan

Téléchargez l’application gratuite « Radio Maria Play »
sur votre smartphone ! Scannez les QR Code ci-contre

Toulon

ANDROID

Nice

IOS

Cliquez pour regarder
la vidéo du père Mathieu

Cliquez pour regarder
la vidéo de Laure

Laure
Coordinatrice
Père Mathieu
Directeur Editorial

Le programme de la nuit

Minuit		
Chapelet
00 : 30
Psaumes
		Je bénis le Seigneur qui me conseille, même 		
		
la nuit mon coeur m’avertit (Ps 15,7)
01 : 00
Enseignement
02 : 00
Promotion humaine
03 : 00
Chapelet de la Miséricorde
03 : 15
Livre de spiritualité
03 : 30
Bible en continu
04 : 00		
Catéchèse
05 : 00
Interview - témoignage
05 : 30
Chapelet en latin
06 : 00
Matinales
		
Il n’y a rien de mieux que de commencer la 		
		
journée avec les prières du matin pour offrir 		
		
sa journée au Seigneur

Pour découvrir le programme detaillé cliquez sur l’icone
ci-contre ou visitez le site internet www.radiomaria.fr
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Scannez le QR code, Olivier a
qualque chose à vous dire !

Sandra
Animatrice

« Il n’y a pas de petites
missions à Radio Maria,
il y a de la place pour
chacun, quels que soient
notre âge, nos origines
ou nos talents ! »
Cliquez pour regarder
la vidéo de Sandra

Cliquez pour regarder
la vidéo de Sandrine

« Il faut témoigner des
grâces reçues à travers
Radio Maria, car le
Seigneur peut faire du
bien à chacun. »

« J’ai toujours demandé dans
mes prières de m’approcher
à la Vierge Marie »
Sandrine
Animatrice

Olivier
Animateur

Le programme de la matinée
07 : 15
Prières du matin
07 : 30
Saints du jour
07 : 35
Lecture patristique
07 : 45
Commentaire textes messe
08 : 00
Laudes (Clarisses d’Arras)
08 : 35
Chapelet avec un auditeur
09 : 15		
Promotion humaine :
		
Athlète du Christ, psychologie, école, couples, famille,
		
doctrine sociale, droit, éducation, éthique, parlons diet,
		
enfance, jeunes, écologie, malades, maternité, parents.
10 : 10
Catéchèse du père Mathieu
		
Sous le regard de la Vierge Marie le père Mathieu
		
nous aide à grandir dans notre vie spirituelle
		Samedi : Medjugorje, à l’école de Marie, 		
		Lourdes, Fatima
11 : 05
Musique
11 : 15
Messe (horaires variables entre 11h et 11h30)
12 : 00
Angelus et Milieu de jour
12 : 10
Psaumes
12h30 		
Nouveau Testament
13h00		
Vatican News
13h15		
Dédicaces
Pour découvrir le programme detaillé cliquez sur l’icone
ci-contre ou visitez le site internet www.radiomaria.fr
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Inga
Resp. technique

« Dans mes prières j’ai
toujours demandé au
Seigneur d’être plus près
de lui et il m’a ramené ici,
à la radio du Rosaire ! »

Cliquez pour regarder
la vidéo d’Olivier

Olivier
Animateur

Le programme de l’après-midi
14 : 00
Interview - témoignage :
		
Sanctuaires et communautés, revue de presse, joie de la
		
rencontre, histoire et enjeux des conciles, actualités du 		
		
Pape, tout sur la vocation
14h35 		
Marie en Orient, Mission Ismérie, Films chrétiens, AED, 		
		
Martyrs d’aujourd’hui, nouvelles des Radio Maria, France
		
catholique, vos annonces spirituelles, un prêtre témoigne
15 : 00
Chapelet de la Miséricorde
15 : 15		
Livre de spiritualité
15 : 30
Chapelet de Lourdes ou ailleurs
16 : 05		
Approfondis ta foi :
		St Jean-Paul II, St Joseph, Ste Elisabeth de la Trinité, 		
		
Evangile selon St Matthieu, l’Apocalypse, Esotérisme et 		
		
magies, Divine volonté, La Genèse, ô Marie, 			
		
Sacrements, Rallumons le feu, prière de 				
		
guérison, patristique, l’Eglise, Bible et sagesse, 			
		
Apprends-nous à prier
17 : 00
Topo choisi ou messe d’Afrique, à vous chers 		
		
auditeurs, Sur le terrain, Adoration, de 			
		
l’Islam au Christ, la bande à Jésus, Lecture Magistère
17h45
Vêpres
Pour découvrir le programme detaillé cliquez sur l’icone
ci-contre ou visitez le site internet www.radiomaria.fr
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Claire
Resp. Editoriale
Marie
Gestionnaire base de données
Cliquez pour regarder
la vidéo de Claire

« Travailler à Radio
Maria c’est une véritable
mission ! On travaille
pour le Seigneur
et avec Lui. »

Gennaro
Chargé de Communication

Le programme du soir
18 : 15		
Chapelet :
		
Pour la France (lundi), les intervenants 		
		
et les bénévoles (mercredi), les prêtres 		
		(jeudi), les défunts (vendredi)
		Mardi : ND des 7 douleurs de Kibeho
18 : 50
Foi et Spiritualité :
		
Dieu vivant, histoire de l’Eglise, cœur à cœur,
		
vous m’avez visité, formation de la personne,
		
épitres de St Jean, grandir en humanité, quiz
		
biblique, les Saints nos amis, Maria Valtorta,
		
Marie nous prépare aux temps nouveaux, Tour
		
de France des patronages, Histoire de la 		
		
papauté, la grâce de Nazareth
19 : 40
Prière en famille
20 : 00
Catéchèse du père Mathieu (rediffusion)
21 : 00
Promotion humaine
22 : 00
Complies
22h20 		
Livre du ciel (Luisa Piccarreta)
23h00 		
Enseignement
Pour découvrir le programme detaillé cliquez sur l’icone
ci-contre ou visitez le site internet www.radiomaria.fr
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« Radio Maria France
va à la rencontre
de ses auditeurs !
Rejoignez notre
grande famille ! »
Mélanie
Resp. Promotion Paris
Cliquez pour regarder
la vidéo de Mélanie
Cliquez pour regarder
la vidéo de Jérémie

« Venez et rejoignez
la grande armée
de la Vierge Marie,
devenez bénévoles de
Radio Maria ! »

Jérémie
Resp. Promotion

Devenez bénévoles missionnaires !
Marie a besoin de vous ! Elle appelle sans cesse des nouveaux bénévoles
à participer à son oeuvre d’évangélisation par Radio Maria. Vous pouvez
tous devenir bénévoles missionnaires, tout en restant dans votre région.
Contactez-nous à: promotion@radiomaria.fr
Promotion :
Distribuer tracts
et affiches, nous
informer des
évènements et nous
communiquer de
nouveaux contacts
Technique :
Retransmettre en
direct les émissions,
les messes et les
évènements, après
une période de
formation adéquate
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Je soutiens Radio Maria France

Elen
Resp. Administrative

« Votre don permet
à Radio Maria France
de poursuivre
sa belle mission
d’évangélisation ! »

Cliquez et
regardez
la vidéo
d’Elen

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: biens immobiliers,
assurance-vie, portefeuilles de valeurs mobilières, etc. Vous permettez à la radio de la Vierge
Marie de continuer sa mission d’évangélisation !

Pour infos contacter Elen au 04 94 20 30 88 ou par mail à donateurs@radiomaria.fr

BON DE GÉNÉROSITÉ

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.

A retourner accompagné de votre DON ou de votre RIB à:
Radio Maria France - 230 rue Marc Delage, 83130 La Garde

Siège : 230 rue Marc Delage 83130 LA GARDE
Studio de Paris : 4 rue de la Michodière 75002 PARIS
Standard : 04 94 20 30 88
Intervenez en direct par téléphone : 04 94 209 109 ou par SMS : 07 83 89 13 75
Email : accueil@radiomaria.fr

www.radiomaria.fr

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

Inscrivez-vous à notre newsletter sur le site www.radiomaria.fr !

