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Souvenez-vous
Souvenez-vous
ô très miséricordieuse Vierge Marie,
qu’on n’a jamais entendu dire
qu’aucun de ceux qui avaient eu
recours à votre protection,
imploré votre assistance,
réclamé votre secours,
ait été abandonné.
Animé d’une pareille confiance,
ô Vierge des vierges,
ô ma Mère,
je cours vers vous et,
gémissant sous le poids de mes péchés,
je me prosterne à vos pieds.
Ô Mère du Verbe
ne méprisez pas mes prières,
mais accueillez-les favorablement
et daignez les exaucer.
Amen.

Prière à Saint Michel
Saint Michel Archange,
défendez-nous dans le combat ;
soyez notre secours contre la malice
et les embûches du démon.
Que Dieu lui fasse sentir son empire,
nous vous en supplions.

Et vous, Prince des milices célestes,
repoussez en enfer par la force divine,
Satan et les autres esprits mauvais
qui errent dans le monde
en vue de perdre les âmes.

Credo
Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ,
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu
le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants
et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Église catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la Résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton Nom soit sanctifié,
que ton Règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

Je vous salue Marie
Je vous salue Marie,
pleine de grâce.
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre
toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles,
est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.

Gloire au Père
Gloire au Père
et au Fils
et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement,
maintenant et toujours
et dans les siècles des siècles
Amen

Je confesse à Dieu
Je confesse à Dieu tout puissant,
je reconnais devant mes frères,
que j’ai péché
en pensée,
en parole,
par action et par omission ;
oui, j’ai vraiment péché.
C’est pourquoi,
je supplie la Vierge Marie,
les anges et tous les saints,
et vous aussi mes frères,
de prier pour moi
le Seigneur notre Dieu.

Acte de foi
Mon Dieu, je crois fermement toutes les 
vérités que vous m’avez révélées et que 
vous nous enseignez par votre sainte Église, 
parce que vous ne pouvez ni vous tromper, 
ni nous tromper.

Acte d’espérance
Mon Dieu, j’espère avec une ferme 
confiance que vous me donnerez, par les 
mérites de Jésus Christ, votre grâce en ce 
monde et le bonheur éternel dans l’autre, 
parce que vous l’avez promis et que vous 
tenez toujours vos promesses. Dans cette 
foi, puis-je vivre et mourir. Amen.

Acte de charité
Mon Dieu je vous aime de tout mon cœur 
et plus que tout, parce que vous êtes infini-
ment bon, et j’aime mon prochain comme 
moi-même pour l’amour de vous.

Acte de contrition
Mon Dieu, j’ai un très grand regret de 
vous avoir offensé, parce que vous êtes 
infiniment bon et que le péché vous déplaît.
Je prends la ferme résolution, avec le 
secours de votre sainte grâce, de ne plus 
vous offenser et de faire pénitence.
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 6 h 10 : Laudes en grégorien  
  depuis le monastère ND de Randol
 6 h 50 :  Bonjour Marie
 7 h 00 : Angélus
 7 h 03 :  Prière du matin
 8 h 30 :  Chapelet
 11 h 30 :  Messe - Le dimanche 10 h 00
 12 h 00 : Angélus
 12 h 05 :  Bénédicité
 14 h 30 : Chapelet
 15 h 00 : L’heure de la Miséricorde
 15 h 30 :  Chemin de Croix le vendredi
 17 h 00 : Vêpres - Le dimanche en grégorien
 18 h 57 : Magnificat - Te Deum le dimanche
 19 h 00 : Angélus
 20 h 30 :  Chapelet
 21 h 00 :  Veillée de prière le jeudi
 22 h 05 :  Complies

Ils sont tous en direct

➥ Par Internet : www.radio-esperance.fr

◗ Mystères joyeux
L’Annonciation du Seigneur
L’Ange Gabriel fut envoyé par Dieu pour 
annoncer à Marie qu’elle serait la Mère du 
Sauveur.

La Visitation de la Vierge Marie
Marie partit pour rendre visite à sa cou-
sine Élisabeth qui attendait un fils dans sa 
vieillesse.

La Nativité
Grande joie pour tout le peuple. En ce jour, 
est né Jésus, le Sauveur du monde.

La Présentation du Seigneur
Joseph et Marie portèrent l’enfant au 
Temple, à Jérusalem, pour le présenter au 
Seigneur.

Le Recouvrement de Jésus au Temple
À 12 ans, Jésus, resté à Jérusalem, fut 
retrouvé par ses parents dans le Temple, 
au milieu des docteurs.

◗ Mystères lumineux
Le Baptême du Seigneur
Jésus vient à Jean pour se faire baptiser par lui.

Les Noces de Cana
À la remarque de Marie, Jésus changea 
l’eau en vin.

L’annonce du Royaume de Dieu  
La conversion
Les temps sont accomplis.
Convertissez-vous.

La Transfiguration
Devant Pierre, Jacques et Jean, le visage de 
Jésus devint brillant comme le soleil, et ses 
vêtements blancs comme la lumière.

L’institution de l’Eucharistie
Jésus prit du pain, prononça la bénédiction 
en disant : « Ceci est mon corps donné
pour vous. Faites cela en mémoire de moi ».

◗ Mystères douloureux
L’Agonie de Jésus
Jésus se retira à Gethsémani pour prier, où 
Il commença à ressentir tristesse et angoisse.

La Flagellation
Pilate, pour contenter la foule,
livra Jésus pour le faire flageller.

Le Couronnement d’épines
Les soldats posèrent sur la tête de Jésus une 
couronne d’épines qu’ils avaient tressée.

Le Portement de croix
Les soldats chargèrent Jésus de sa croix et 
l’emmenèrent pour le crucifier.

Le Crucifiement
Arrivé au lieu dit « Golgotha », on mit Jésus 
en croix avec 2 malfaiteurs, l’un à droite, 
l’autre à gauche.

◗ Mystères glorieux
La Résurrection
Au matin de Pâques, le tombeau est vide. 
Jésus est vivant, il est ressuscité.

L’Ascension
Après être apparu à ses apôtres pendant 
40 jours, Jésus fut enlevé au ciel.

La Pentecôte
Le cinquantième jour après Pâques, l’Esprit 
Saint descendit sur les apôtres réunis en 
prière.

L’Assomption de la Vierge Marie
Marie est élevée, corps et âme, au ciel, 
sans connaître la corruption du tombeau.

Le Couronnement de la Vierge Marie 
au ciel
Marie est Reine, parce qu’elle est la Mère 
du Roi.

Angélus
L’Ange du Seigneur apporta l’annonce
à Marie,
- et elle conçut du Saint Esprit.
 Je vous salue, Marie…
Voici la servante du Seigneur ;
- qu’il me soit fait selon ta parole.
 Je vous salue, Marie…
Et le Verbe s’est fait chair,
- et il a habité parmi nous.
 Je vous salue, Marie…
Priez pour nous, sainte Mère de Dieu ;
- afin que nous soyons rendus dignes des 
promesses du Christ.

Prions

Que ta grâce, Seigneur notre Père, se 
répande en nos cœurs : par le message de 
l’ange, tu nous as fait connaître l’incarna-
tion de ton Fils bien-aimé, conduis-nous par 
sa passion et par sa croix, jusqu’à la gloire 
de la Résurrection. Par Jésus le Christ, notre 
Seigneur.
Amen.

journée radiophonique, 
articulée autour
• du Rosaire,
• de la Messe,
• des temps de prière en direct.

contenu
• l’annonce de la Parole de Dieu,
• la formation et l’éducation chrétienne,
• des rendez-vous avec le pape François,
• les magazines de Radio Vatican,
• de la musique et des émissions récréatives,
• la nuit, des émissions adaptées, la lecture de 

la Parole de Dieu, des lectures spirituelles…

« grands directs »
• À Rome : des grandes cérémonies présidées 

par le Saint-Père et tous les dimanches l’angélus 
• Les voyages du Pape : les cérémonies les 

plus importantes
• Pèlerinages annuels : Fatima, Lourdes…
• Vivre l’été au rythme des sessions avec les 

communautés nouvelles à Lourdes, Lisieux, 
Paray-le-Monial, la Sainte Baume…

• Le 1er vendredi du mois heure sainte et 
messes depuis la chapelle de la Visitation à 
Paray le Monial.

• Veilles de solennité : vigiles depuis Toulouse 
avec la communauté de la Croix Glorieuse.

Annonay : 93,8
Autun : 90,6
Belley : 105.7
Bourg Argental : 102,2
Bourg-en-Bresse : 87,6
Chambéry : 100,3
Clermont-Ferrand : 91,2
Embrun : 106,7
Gap : 89,3

Guéret : 88,3
Limoges : 88
Montceau-les-Mines : 89,9
Paray-le-Monial : 106,2
Puy-en-Velay : 106,2
Roanne : 97,6
Saint-Étienne : 93,9
Vienne (et Lyon) : 88,1

➥ En Modulation de fréquence - FM
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