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OCEANIE/PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE - Transmissions nationales pour
Radio Maria en Papouasie, une aide à l’Evangélisation
Port Moresby (Agence Fides) – Il s’agit déjà de la radio catholique la plus écoutée par les fidèles et elle gagne des
auditeurs également chez les non croyants. Radio Maria en Papouasie Nouvelle Guinée fait maintenant un pas en
avant supplémentaire, en élargissant ses transmissions à l’ensemble du territoire national. Ainsi que l’indique à
Fides le Bureau des Communications de la Conférence épiscopale, de nouveaux répétiteurs permettent au signal
de la radio de parvenir à toute la population du pays. Cela a provoqué la joie des Evêques, du clergé et des fidèles
laïcs qui trouvent en Radio Maria une compagne fidèle en ce qui concerne l’approfondissement de la foi.
Radio Maria en Papouasie Nouvelle Guinée collabore avec d’autres radios diocésaines sur la base d’un accord de
partage des contenus et des temps de transmission. Les radio locales transmettent en en effet certains contenus et
des programmes propres, alors que d’autres sont réalisés par Radio Maria, selon une grille qui prévoit prière,
catéchèse, approfondissement des valeurs humaines. En Papouasie Nouvelle Guinée, les radios catholiques aident
énormément l’évangélisation et représentent un soutien valide afin d’affronter les questions sociales, en
expliquant aux fidèles que la foi catholique constitue un message d’espérance, de paix, de consolation et d’amour.
Radio Maria a été invitée dans le pays par la Conférence épiscopale de Papouasie Nouvelle Guinée et des Iles
Salomon en 2005 et a commencé ses transmissions en 2007. Radio Maria en Papouasie Nouvelle Guinée est l’une
des quelques soixante radios dans le monde qui forment la « famille mondiale de Radio Maria ».
Son seul but est d’évangéliser. Elle ne transmet pas de publicité et les stations dépendent entièrement des
donations des auditeurs, individus ou organisations. (PA) (Agence Fides 14/12/2013)
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