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Nous pouvons vraiment 

remercier le Seigneur pour sa 

bonté et sa fidélité à l’égard de 

Radio Maria France. 

En 25 ans, Il n’a cessé de dire 

à l’antenne à ses enfants qu’Il 

les aime, qu’Il les attend. 

Il ne cesse de leur 

communiquer ses grâces, ses 

lumières, sa présence.

Dans ce journal, retrouvez 

nos actions phares à travers 

lesquelles notre belle radio est 

davantage connue et écoutée, 

ainsi que tout ce qui concerne 

notre anniversaire.

Nous espérons tous vous  y 

retrouver ! 

    
Père Mathieu

 Directeur Editorial 
Radio Maria France

25 ANS  

DE GRÂCES ! 

Radio Maria 
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Les premiers contacts avec Radio Maria 
France ont eu lieu en 1997, entre le 
président Emanuele Ferrario, le Père 

Léo Maasburg et un groupe de personnes de 
Nice pour parler du projet de radio Maria en 
France. Radio Maria Italie avait déjà commencé, 
5 ans après sa naissance en 1987, à aider des 
groupes de personnes qui désiraient porter 
Radio Maria dans leur pays. Il y avait déjà des 
antennes dans trois continents et Radio Maria 
France a été la 19ème Radio Maria à débuter 
officiellement le 7 mai 1998 à Nice. 
Entretemps, le 3 juin 1998, la Famille Mondiale 
a été instituée par Radio Maria Italie et Radio 
Maria France a été invitée à en faire partie. 
Deux bénévoles, Michel Schneider et Michel 
Calamel, ont entamé le chemin difficile de 
trouver une location, des fréquences et de 
faire démarrer l’antenne avec ou parfois sans 
prêtre directeur. Beaucoup de bénévoles 
les ont suivis et ce sont eux qui ont fait 
l’histoire de RMF : Michel Schneider se levait 
chaque matin à 6h00 de Villefranche-sur-Mer 
pour se rendre au sanctuaire de Laghet et 
retransmettre la messe avec le studio mobile. 
Sans oublier Gaëtan qui pendant plusieurs 
mois a dormi à la radio pour assurer les 
transmissions jour et nuit. Quel dévouement !
Nice, la Trinité, Six Fours, La Garde ont vu 
passer certains prêtres directeurs et surtout 
beaucoup de bénévoles. Depuis 2020, nous 
avons un studio secondaire à Paris ! Les défis 
à relever sont encore nombreux mais allons 
de l’avant en ce projet de Marie, chacun y est 
inclus !

Joseph NASSAR 
Coordinateur des Radio Maria 

au Moyen-Orient, en Asie et Océanie

Pour fêter le chemin parcouru par Radio Maria 
France, nous vous préparons un moment fraternel et 
exceptionnel les 6 et 7 mai 2023 pour nos 25 ans ! 

En plus de nous rencontrer, vous aurez la messe d’ouverture 
le samedi 6 Mai à 15h00 célébrée par le père Jean-Marie 

Moura « à l’école de Marie », suivi de l’exhortation  d’Alberto 
Maalouf (NDML), sans oublier le concert des Guetteurs, groupe de reggae 
chrétien à 20h30 ! Et ce n’est pas tout ! Vous pourrez visiter nos stands, connaitre 
les projets de Radio Maria France et vivre un temps de prière de guérison et 
d’intercession avec la communauté Mère du Divin Amour le dimanche 7 mai ! 
Découvrez le programme detaillé sur le site internet: www.radiomaria.fr

Claire JONQUIER
Responsable éditorial Radio Maria France 

Un week-end de louange
Samedi 6 et dimanche 7 mai 2023, 

nous vous attendons !

Radio Maria  France
25 ans au service 
de la Vierge Marie  

Les Guetteurs en concert ! 

Radio Maria France 
est très heureuse 
d’accueillir Les 

Guetteurs pour fêter ses 
25 ans en musique ! 
Pour ceux qui ne les 
connaîtraient pas encore, 
Les Guetteurs est 
un groupe de reggae 
chrétien qui porte sa foi à 
travers la musique depuis 
15 ans. 
Fratoun – le chanteur du groupe – confiait 
à notre antenne : « un guetteur, c’est celui 

qui attend l’arme à la main, 
qui prévient les autres, 
nous sommes à l’affût du 
retour du Christ et notre 
mission est de prévenir nos 
contemporains ». 
Rdv le samedi 6 mai à 
20h30 ! 
Réservez vite vos places 
sur www.radiomaria.fr et 
invitez largement autour 
de vous !

Jérémie OEHLER  
Responsable Promotion 

Radio Maria 
France a débuté 
officiellement 
le 7 mai 1998. 
Après 25 ans, 
la radio de la 
Vierge Marie 
continue 
son œuvre 
d'évangélisation 
grâce aux 
bénévoles et à 
la générosité de 
ses auditeurs !  

Le samedi 6 mai à l'occasion des 25 ans de Radio Maria
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Soirées spéciales au studio de Paris
Intervenants, auditeurs et bénévoles ont rencontré l'équipe de Radio Maria

Grande joie au studio de Radio Maria à 
Paris les 25 et 26 janvier derniers ! 
Deux soirées 

spéciales ont réuni des amis de 
Radio Maria : des auditeurs, des 
donateurs, des intervenants, le 
Père Mathieu et des membres 
de l’équipe, des bénévoles 
et même des membres de 
la Famille Mondiale de Radio 
Maria. 
Quelle joie de se voir ! De 
parler en face en face !  Les 
auditeurs ont pu découvrir de 
l’intérieur la réalité de la radio qu’ils écoutent, 
aiment et soutiennent, et rencontrer les 
intervenants qui font la beauté du programme 
de Radio Maria. Les intervenants eux-mêmes 
ont pu se rencontrer et échanger.  

Père Mathieu, Louis Dominique Bouzy notre 
vice-président et Vittorio Viccardi, président 

de la Famille Mondiale ont 
présenté la belle réalité qu’est 
Radio Maria en France et dans 
le monde. Cela a suscité des 
questions, des échanges riches, 
joyeux, des propositions, des 
projets ! Bien sûr l’occasion 
était si belle, nous avons prié 
ensemble, tous d’un même 
coeur autour de Celle qui nous 
rassemble, la très Sainte Vierge 
Marie. Pour nous, membres de 

l’équipe, ces deux soirées ont été source d’une 
profonde joie, des moments qui nous portent ! 
C’est sûr nous le referons !

Laure DARD
Coordinatrice Radio Maria France 

Du 2 au 5 mai 2023, juste avant 
notre week-end anniversaire, 
nous vivrons ensemble le temps 

du MARIADON. En ce mois de mai, nous 
honorerons davantage notre Mère du 
Ciel, celle qui nous enfante au quotidien à 
la vie chrétienne sur Radio Maria.
Un programme spécial vous attendra, 
ainsi qu’un grand moment de collecte de 
dons.
En effet, l’année 2023 doit être celle 
où nous devenons enfin autonome 
financièrement. Après 25 ans d’existence, 
il est temps de montrer que dans un 
pays comme la France nous pouvons 
y arriver. Aussi, la mobilisation générale 

commencée en décembre 2022 se 
poursuivra, jusqu’à atteindre l’objectif qui 
n’est que normal et légitime ! La France 
mérite que Radio Maria soit viable.
D’autres Radio Maria dans le monde, étant 
déjà parvenues à l’autonomie, aident les 
autres radios qui commencent, afin que la 
bonne nouvelle du Salut puisse atteindre 
le maximum de coeurs. C’est ainsi que 
chaque année une nouvelle Radio Maria 
voit le jour, avec un prêtre, une équipe, des 
bénévoles, des nouveaux programmes, 
une ou plusieurs fréquences. Sans oublier 
une famille spirituelle qui s’étend et qui 
grandit !
En France, nous espérons pouvoir le faire 

dès que possible. Mais cela dépend de 
chacun de nous. Mobilisons-nous !
Merci à tous nos donateurs. C’est grâce 
à eux que nous sommes encore là 
aujourd’hui, et que nous serons encore 
là demain ! Que le Seigneur les bénisse 
abondamment.
Que Marie nous prenne sous son 
manteau afin que ce mois de mai soit 
un mois d’amour entre Elle et chacun 
de nous, entre Elle et sa radio. Un mois 
porteur de beaucoup de fruits spirituels 
pour Radio Maria France ! 

Père Mathieu REY
Directeur éditorial de Radio Maria France

Radio Maria France  
Un MariaDon spécial 
pour les 25 ans !

Après 25 ans il 
est temps d'atteindre 

notre autonomie 
financière !

Quelle joie de participer 
d’abord à Kigali, puis à Kibeho, 
à la rencontre continentale 

des Radio Maria d’Afrique !  28 prêtres, 
28 présidents et membres de la Famille 
Mondiale, ont 
pu échanger 
sur leurs 
expériences 
éditoriales et 
missionnaires. 
Partages très 
béné f i que s 
en vue de 
collaborations renforcées ! Et bien-sûr, 
la Mère du Verbe veille et protège non 
seulement ses prêtres, mais tous les 
auditeurs de toutes les Radio Maria 
d’Afrique et du monde !  Prions les uns 
pour les autres.

Père Mathieu REY

Le congrès Afrique  
à Kigali et Kibeho 



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 GÉNÉROSITÉ

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 contactez-nous 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. 
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