Le dimanche 28 février 2021 à 11 h dans la Communauté
de Paroisse « l’Ile du Rhin », à Chalampé, l’église Saint
Wendelin, aura lieu la retransmission de la messe en direct
sur Radio Maria France.

Radio Maria France, est une initiative privée de
catholiques, composée de laïcs et de prêtres, ouverte à
toute réalité ecclésiale en communion avec sa hiérarchie.
En 1983 : naissance de Radio Maria dans une paroisse à Arcellasco d’Eba en Italie. Son
fondateur Emanuele FERRARIO.
En 1987 : création de l’Association Radio Maria en vue d’une évangélisation à grande
échelle.
Son objectif :
Le développement du projet missionnaire capable de répondre aux demandes de toutes les
régions du monde, garantissant l’authenticité de la marque, fournissant une assistance
technique à toutes les Radio Maria et favorisant les échanges de l’assistance mutuelle entre
elles.
A noter que la famille mondiale, entretient des relations informatives régulières avec le
Conseil Pontifical des Communications Sociales du Saint Siège
Notre charisme :
- Amour filial pour la Mère de Dieu et la Mère de l’Eglise.
- Désir d’aider Marie dans son œuvre du salut des âmes.
- Le nom même « Radio Maria » indique une identité et une appartenance.
- Inspirée par la Sainte Vierge, Radio Maria se met à son service.
Actuellement, elle est présente dans 77 pays sur les 5 continents et depuis deux ans à
NAZARETH. Parlons de la Providence Divine !
Sachez qu’aucune publicité n’est diffusée à la radio et qu’elle ne vit que des dons des
auditeurs et grâce à l’investissement de ses bénévoles.
En 1998 : arrivée de Radio Maria France à Nice. Depuis 2015, le Père Mathieu REY a été
nommé Directeur éditorial de Radio Maria France par Mgr Dominique REY.
Vous pouvez nous écouter 24h/24 et 7j/7. Presque la totalité des émissions proposées de 7 h
à 20 h sont en direct.
Les échanges entre auditeurs, intervenant et personnel du studio sont nombreux. Ils nous
témoignent qu’ils ont trouvé une famille et ne prient plus seuls maintenant.
RADIO MARIA France, le don de la Vierge à l’Eglise.
Site internet : WWW.radiomaria.fr
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Mulhouse et environs

