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« Mettons notre offre dans les mains de la Vierge et rendons visible la Providence de Dieu »
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Nous avons souvent
entendu dans nos
familles, dans les

communautés et dans les
mouvements ecclésiasti-
ques parler de la Provi-
dence, qui soutient et
renforce les œuvres que
nous entreprenons. L’un

des défis qui se présentent
à nous est de connaître la
dynamique dans laquelle
la Providence agit, en évi-
tant de tomber dans l’illu-
sion de pouvoir l’obtenir
pleinement sans collabo-
rer de quelque manière
que ce soit. Un exemple
clair de cette participation
à la Providence est ce que
nous dit l’Évangile selon
Jean 6, 9-11. L’apôtre
André dit à Jésus : « Il y a
ici un petit garçon qui a
cinq pains d'orge et deux
poissons ; mais qu'est-ce
que cela pour tant de
monde ? ». Cependant, les

quelques pains et pois-
sons, dans les mains de
Jésus, se transformèrent
en nourriture pour cin-
quante mille hommes, et il
en resta douze paniers.
Ainsi, le garçon de
l’Évangile s’est tran-
sformé dans le visage vi-
sible de la Providence. Il
s’agit de l’une des clés de
la Providence partagée :
partager tout ce que l’on
possède. Avec le don de
Sa Radio, la Vierge Marie
nous invite à participer à
ce défi.  Elle ne choisit
pas ceux qui sont capables
mais rend capables ceux

qu’elle choisit, elle n’ap-
pelle pas ceux qui ont be-
aucoup à donner… mais
ceux qui sont capables de
donner ce qu’ils ont
(même le peu) pour aider
chacun. En  mai, le Maria-
thon sera l’occasion de
mettre notre offre dans les
mains de la Vierge, et de
nous transformer ainsi
dans le visage visible de la
Providence pour que la
présence de Radio Maria
se multiplie dans les lieux
où notre présence est de-
mandée.  

P. Francisco Palacios

Le rendez-vous avec l’an-
nuaire « Miracle of Volun-
teers » de l’Association

World Family of Radio Maria
est renouvelé. Le nouveau nu-
méro pour l’année 2014 qui illu-
stre et nous raconte ce qui a été
fait l’année dernière, mais sur-
tout les futurs projets. La publi-
cation, subdivisée par zones
géographiques, arrivera dans
votre radio et décrit les différents
projets que Radio Maria a entre-
pris dans les cinq continents : en
Asie et en Océanie, le dialogue
interreligieux, en Afrique la pro-

motion pour la paix entre les
peuples, en Europe le grand défi
contre la sécularisation et en
Amérique le service quotidien
réalisé avec les jeunes en se ba-
sant sur l’enseignement du
Saint-Père François. Le supplé-
ment central contient toutes les
informations sur les radios dans
le monde et deux éditoriaux si-
gnés par Père Livio Fanzaga et
Emanuele Ferrario, respective-
ment Director’s Advisor et Pré-
sident de la Famille Mondiale de
Radio Maria. Bonne lecture ! 

Daniele Trenca

Miracle of Volunteers 2014
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La course de solida-
rité mondiale lan-
cée en 2013 est

désormais à sa seconde
édition. Des millions
d’auditeurs à travers les
cinq continents atten-
dent ces journées (du 9
au 11 mai) pour prier,
offrir leur témoignage et
aider avec amour ces
pays où Radio Maria
vient d’arriver et où
nous espérons qu’elle
puisse commencer son
activité dans les deux
prochaines années.  

Comme l’an dernier, il
s’agit de 11 projets que
nous souhaitons soutenir
de façon spécifique.
Voici un bref aperçu :
Inde : le premier de ces
projets qui a été officiel-
lement inauguré le 30
juin 2013 dans la ville
de Cochin, région du
Kerala. Il faut mainte-
nant développer l’équipe
de collaborateurs et le
nombre de bénévoles et
nous devons nous enga-
ger pour amplifier la
couverture du signal. 
Guinée Équatoriale
(photo des futurs studios
en bas) : seconde Radio
Maria qui a obtenu la
fréquence de transmis-
sion, un siège est en
phase de restructuration
et que nous pouvons
considérer désormais
lancé. La radio est si-
tuée dans la ville de Ma-
labo, la capitale, et
l’objectif est d’atteindre
l’ensemble du pays.  
Libéria :  les efforts
pour aménager le siège

de la radio se poursui-
vent. Il y a des problè-
mes techniques dus à
l’absence totale d’éner-
gie électrique, ce qui en-
traîne des retards et la
nécessité de trouver des
solutions alternatives
(photo de la future cha-
pelle). 

Madagascar :  Radio
Maria est en train de se
développer dans la zone
sud-est de l’île, dans le
Diocèse d’Ambositra.
D’ici la fin de 2014 la
radio sera opérationnelle
(en bas le prêtre et le
président de RM Mada-
gascar, accompagnés de
leur Évêque). 

Mali :  pays à minorité
catholique, qui connaît
depuis plusieurs années
une situation politique,
militaire et sociale parti-
culière. Il y a des pro-
blèmes de sécurité qui
bloquent le projet Radio
Maria, y compris à
cause du risque d’être
tué pour avoir témoigné
de sa foi.

Nigéria :  le projet a
commencé il y a plus de
8 ans et a rencontré de
nombreux obstacles. Il
est toujours difficile
d’obtenir une fréquence,
les développements
structurels et organisa-
tionnels sont donc forte-
ment ralentis.  
Macao (Chine) :  radio
active par Web dans un
pays complexe en raison
de ses confessions reli-
gieuses. Pour les années
2013-2014 nous espé-
rons consolider l’équipe
et augmenter la pro-
grammation.
République de Guinée
(Conakry) : pays à ma-
jorité musulmane où
Radio Maria est en train
de terminer les derniers
travaux avant de com-
mencer les transmis-
sions d’ici fin 2014. 
Haïti : un pays qui souf-
fre encore après le trem-
blement de terre de
2010. Radio Maria est
en train d’œuvrer pour
essayer d’obtenir une
fréquence et offrir du
confort et d’évangéliser
la population qui vit
dans une extrême pau-
vreté. 
Irlande :  les premiers
contacts datent de l’an-
née 1997… mais pour
des raisons législatives
il n’a pas été possible
d’obtenir des fréquences
pour les radios confes-
sionnelles. Radio Maria
débutera en tant que We-
bradio grâce aux nouvel-
les technologies
numériques.
Lettonie : projet qui de-
vrait démarrer d’ici la
fin de cette année. La
demande d’une fré-
quence a déjà été effec-
tuée et de nombreux
catholiques prient pour
que Radio Maria soit
proche de leur foyer et
des cœurs des gens.
(photos montrant RM

Lettonie avec le repré-
sentant continental Ber-
nhard Mitterrutzner et
l’Evêque de Riga). 

Nous vous rappelons
que cette année nous
souhaitons nous concen-
trer sur le continent afri-
cain dans son ensemble,
comme terre de mission
qui nécessite de la force
de Radio Maria pour
évangéliser et secourir
les populations qui vi-
vent dans des conditions
sociales, culturelles, po-
litiques et religieuses
difficiles. 
Dans le spécifique, par
exemple, Radio Maria a
obtenu 19 fréquences
dans différents pays qui
pourraient être perdues
pendant l’année s’il
n’est pas possible d’ac-
tiver les transmissions
respectives.  
Unissons nos efforts et
diffusons dans toutes les
maisons le message de
charité du Mariathon :
Aidons la Vierge Marie
à nous aider ! Site pu-
blic Mariathon :
www.m a r i a t h o n . o r g .
Pour du matériel de pré-
sentation du Mariathon,
mises à jours sur les
projets et fichiers audios
à utiliser pendant les
mois qui précèdent le
Mariathon : Intranet WF
(www.intranet.radioma-
ria.org), groupe MA-
RIATHON ,  section
DOCUMENTS ,  dossier
« Mariathon 2014 ».

Raffaele Galati 

Mariathon 2014 approche !
La situation dans le monde des onze projets Mariathon et où trouver le matériel pour l’évènement

www.intranet.radiomaria.org
www.intranet.radiomaria.org
www.mariathon.org
www.mariathon.org
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Ci-après les témoignages
de P. Prenke, Directeur
de RM Albanie et P. De-
siré, Directeur de RM
Burundi, sur leur expé-
rience du premier Maria-
thon mondial en mai
2013.  

« En Albanie, le Maria-
thon 2013 a été une ex-
périence nouvelle à
laquelle nous avons par-
ticipé avec gratitude
pour ce grand don de la
Vierge Marie, reçu grâce
aux bienfaiteurs de
Radio Maria Italie : nous
voulons donc à notre
tour faire quelque chose
pour nos frères dans le
monde qui attendent
Radio Maria. Le 10 et 11
mai, nous avons transmis
des programmes spé-
ciaux de 8h à 23h, avec
les bénévoles présents
dans cinq villes Shkodër,
Tirana, Durrës, Lezhë et
Gjakovë (au Kosovo),
pour collecter les dons et
nous informer des nou-
veautés. Nous avons en-
suite continué dans
plusieurs paroisses alba-
naises du 12 au 30 mai.
Pour organiser le tout,
nous avons dépensé en-

viron 550 euros et nous
en avons collectés plus
de 32 000. Dans chaque
paroisse, les gens nous
ont offert des prières et
des dons pour la diffu-

sion de Radio Maria. La
joie de ceux qui ont par-
ticipé est indescriptible :
Jésus a vu le visage de la
pauvre veuve de l’Évan-
gile dans de nombreux
hommes et femmes qui
ont mis ce qu’ils pouva-
ient pour aider Radio
Maria à réaliser 11 nou-
veaux projets dans le
monde entier ».   

P. Prenke Lazraj   

« Les auditeurs de Radio
Maria Burundi ont parti-
cipé au Mariathon 2013
aussi bien dans notre
pays qu’à l’étranger,
avec la prière, les dons
en argent selon leur si-
tuation financière, mais
également en offrant leur
temps et leurs ressour-

ces, leur sensibilisation
et leur mobilisation.
Notre pays vient de vivre
une terrible catastrophe
due à une pluie torren-
tielle qui a dévasté des
quartiers entiers – où ha-
bitent également nos au-
diteurs – et qui a jeté le
Burundi dans un grave
état de désolation. Le
Mariathon 2014 tombe
donc pendant cette situa-
tion difficile, où tous les
burundais sont engagés à
aider ceux qui ont subi
les dommages. Par con-
séquent, il est probable
qu’ils ne pourront pas
offrir autant que l’année
dernière, cependant
notre espoir n’est pas
basé, en premier lieu, sur
les apparentes possibili-
tés, mais surtout sur la
Providence Divine. Nous
ne sommes pas engagés
dans un projet qui se li-
mite à nos forces humai-
nes, mais dans une noble
mission, qui a pour pro-
tagoniste le Christ même
: l’évangélisation. C’est
pourquoi, malgré les dif-
ficultés, nous espérons
en Lui et dans le soutien
indéfectible de Sa Mère
Marie ».

P. Desiré Bireha

Amenons le « Don » de Marie dans le monde

Le Pape en Terre Sainte

François, 
un pèlerin 
à Jérusalem

Deux témoignages de l’Europe et de l’Afrique sur le premier Mariathon mondial 

Dans le cœur de
chaque chrétien,
il y a des lieux

où Dieu s’est incarné
pour sauver chacun de
nous. La Terre Sainte
est également dans le
cœur du Pape Fran-
çois qui, sur les traces
de ses prédécesseurs, a
décidé de s’y rendre du
24 au 26 mai pour
commémorer le 50e an-
niversaire de la rencon-
tre historique entre le
Pape Paul VI et le Pa-
triarche Athénagoras.
Un pèlerinage de
prière, comme l’a dé-
fini le Pape François,
animé par la tension
œcuménique et par le
désir de paix face aux
divisions difficiles qui
marquent la Terre
Sainte et tout le
Moyen-Orient. La Fa-
mille Mondiale de
Radio Maria suivra le
Saint-Père avec le di-
rect en streaming de
l’évènement et l’ac-
compagne dès mainte-
nant avec la prière.
Stefano Chiappalone
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La Providence Divine
fait que les choses
les plus insolites se

produisent. La bienveil-
lance de Dieu a voulu que
le Costa Rica, un pays re-
lativement petit par rapport
à bien d’autres de notre
planète, ait la bénédiction
d’accueillir le miracle qui

est devenu la raison de la
canonisation du Pape
Jean-Paul II. En 2011,
Floribeth Mora, habitante
de Tres Ríos à San José,
touchée par un grave ané-
vrisme, guérit sans que les
médecins ne soient capa-
bles d’en expliquer les rai-
sons : cela eut lieu grâce
aux prières récitées par la
femme et par sa famille à
Jean-Paul II. Dans les in-
terviews données à Radio
Maria, la femme, son mari

et son docteur nous ont ra-
conté que dans son cas par-
ticulier il n’était pas
possible d’opérer à cause
des caractéristiques de la
lésion cérébrale, et mal-
heureusement, il n’y avait
rien d’autre à faire que
d’attendre le moment de sa
mort.  Les médecins de
l’hôpital public lui deman-
dèrent de quitter la struc-
ture et de rentrer chez elle
pour mourir avec ses pro-
ches. Son mari nous a ra-
conté que cela le conduisit
au désespoir et ce fut à ce
moment, assis sur l’un des
escaliers de l’hôpital, qu’il
commença à prier le Pape
Jean-Paul II ; il fut telle-
ment certain que le Pape
serait intervenu devant
Dieu qu’il ramena sa
femme à la maison avec un
profond sentiment de tran-
quillité. Le jour de la béati-
fication du Pape, la femme
lisait la couverture d’un
journal avec la photo du
Pape et le pria, pendant
qu’elle regardait à la télé-
vision la célébration reli-
gieuse. C’est précisément à

ce moment que le miracle
se produisit. Elle se leva et
marcha jusqu’à la cuisine
pour voir son mari et lui ra-
conter ce qui s’était passé.
Son amélioration fut pro-
gressive, et elle est deve-
nue une grande
évangélisatrice. Ils réalisè-
rent que cela fut un miracle
et les Monseigneurs arrivè-
rent de Rome pour le véri-
fier à la Clinique La
Católica de Costa Rica et à
l’hôpital Gemelli de Rome.
À la suite de toutes les pro-
cédures canoniques le mi-
racle fut déclaré. Dans une
interview radio avec le mé-

decin soignant, il fut expli-
qué que ce qui s’était passé
ne pouvait pas être expli-
qué par la science et qu’il
s’agissait donc d’un mira-
cle. Nous avons écouté le
témoignage avec toutes les
personnes que nous avons
interviewées à Radio
Maria et cette série de pro-
grammes sera envoyée aux
différentes Radio Maria
pour que vous auditeurs
puissiez être des témoins
directs de ces évènements
fantastiques.  

P. Emilio Garreaud 
Directeur RM Costa Rica

Un grand miracle au Costa Rica

Joyeux anniversaire Président Ferrario
Le 11

m a r s ,
pendant

la rencontre
mensuelle tenue
avec l’équipe de
RMI et WF,
nous avons eu
un autre élé-
ment à souli-
gner :
l’anniversaire
du Président de
la Famille Mon-
diale Emanuele
Ferrario. Nous

avons partagé les projets qui
permettent de connaître la
progression de la mission
dans le monde, nous avons
eu la joie d’écouter des pa-
roles d’encouragement de la
part de ceux qui se sont dé-
diés à Radio Maria, et qui
non seulement ont retrouvé
complètement la santé, mais
continuent à nous motiver, à
mener ce don de la Vierge
Marie, en cherchant le
moyen de faire chaque jour
au mieux. 
WF Staff
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Devenez
VOUS-MÊME 
protagoniste de

World Family News

Envoyez-nous vos idées, 
propositions, conseils à

l’adresse: 
roma.wf@radiomaria.org

Les contenus
seront publiés

dans les prochains numéros

CONTACTEZ-NOUS

Rédaction:  P. Francisco Palacios; 

Stefano Chiappalone; Raffaele Galati; Daniele Trenca

MARIATHON 2014

Nous attendons vos photos du 
«Mariathon 2014» pour pouvoir
partager avec le monde entier
la façon dont cette grande initia-
tive se déroule dans les cinq

continents.
Écrivez-nous à : 

roma.wf@radiomaria.org

Un mois après le
début du pontifi-
cat du Pape Fran-

çois, nous, les Évêques
au Vatican, avons eu
l’opportunité de saluer
en personne le Souve-
rain Pontife. Lorsque
j’ai eu l’occasion de lui
exprimer ma salutation
affectueuse, en qualité
de directeur de Radio
Maria je lui ai demandé
une bénédiction spéciale
pour Radio Maria
Pérou.
Lorsque le Pape a en-
tendu les mots « Radio
Maria », il a changé la
position de ses mains et
a pris les miennes avec
une grande affection
(voir photo), et en m’of-
frant un sourire d’accep-
tation et d’approbation
accompagné d’un geste
de bénédiction, m’a dit

avec un visage joyeux : 
« Que Dieu bénisse la
Radio et que Radio
Maria soit écoutée par
tous, dans leur voiture,
dans la cuisine ou au
travail… tous doivent
écouter cette Radio qui
est en train d’accomplir
une grande œuvre
d’évangélisation. Elle
doit atteindre chacun de
nous… »
Il n’y a aucun doute que
le Pape, qui connaissait
très bien Radio Maria
Argentine et connaît
également la portée de
la Radio au niveau mon-
dial, sait qu’il s’agit
d’un outil d’évangélisa-
tion très important.  
Cette évangélisation que
lui-même est en train de
demander et qu’il amène
en particulier dans les
périphéries. C’est ce qui

se produit avec notre
Radio qui, avec le
moyen si simple d’une
petite radio, amène
l’Évangile à travers le
cœur de Marie ju-

squ’aux banlieues les
plus isolées, même dans
les foyers dispersés dans
les champs, et jusqu’aux
malades dans leurs mai-
sons et dans les hôpi-
taux, aux détenus et à de
nombreuses familles qui

souhaitent ardemment se
rapprocher davantage de
Dieu.
Et puisque Radio Maria
est une unique famille,
le Pape François a cer-

tainement béni tous
ceux qui participent à ce
projet dans le monde. 

S.E. Mons. Josè Ignacio
Alemany  Directeur de
RM Pérou

Le Pape François et Radio Maria

Lenouveau site de la Famille Mondiale
sera prochainement disponible

Le nouveau site Web
de la Famille Mon-
diale de Radio

Maria sera lancé dans les
prochains mois. Un site
avec de nouveaux conte-

nus et un nou-
veau graphisme.
Sur le nouveau
portail, il sera pos-
sible d’écouter en strea-
ming toutes les radios

présentes dans les
cinq continents
et des informa-

tions seront fournies
sur chaque radio. Une
section éditoriale riche

servira de cadre au nou-
veau projet, avec des pho-
tos, des vidéos et des
fichiers audios provenant
des plus de 65 radios dans
le monde. 


