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de la maternelle à l’enseignement supérieur.
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LE MOT DE L’ARCHEVÊQUE
†P
 ierre d’Ornellas,
Archevêque de Rennes,
Dol et Saint-Malo

Par son histoire et sa ligne
éditoriale, RCF Alpha s’inscrit dans l’esprit joyeux

PLUS QU’UNE RENCONTRE,
LA DÉMARCHE SYNODALE
NOUS INVITE À MARCHER
ENSEMBLE, DANS UN
ESPRIT DE FRATERNITÉ.

Le diocèse de Rennes vit actuellement une

des disciples missionnaires.

Démarche synodale consacrée à l’évangéli-



sation. Dans un monde où tout va très vite,

Son slogan est également là pour nous le rappeler : la Joie se par-

le besoin de rencontre se fait particulière-

tage ! La radio devient plus qu’un outil d’émission d’informations,

ment sentir. Quelle joie lorsque l’Église

elle est une véritable communauté d’auditeurs et un espace de ren-

donne l’occasion de cette rencontre autour

contres qui ne demande qu’à s’agrandir.

du message de l’Évangile.
Puisse RCF Alpha être, cette année encore, une porte d’entrée
Plus qu’une rencontre, la Démarche synodale nous invite à marcher

d’une Église que nous voulons accueillante et fraternelle. Qu’elle

ensemble, dans un esprit de fraternité. Chacun de nous peut, au

soit source de réconfort pour ceux qui sont seuls. Qu’elle continue

cours de cette année, se saisir de cette ambition en rejoignant une

à accorder une vraie place au plus pauvre avec sa dignité.

fraternité synodale dans sa paroisse, son mouvement…

Je vous souhaite une belle année sur les ondes de RCF Alpha !

Chers amis,

DES PROGRAMMES

Selon un sondage RCF*, les Français attendent des medias
PORTEURS DE JOIE
qu’ils leur proposent plus d’actualités joyeuses et positives.
Dans un monde complexe, anxiogène, où la violence et les ET D’ESPÉRANCE POUR
nouvelles sombres font le plus souvent la une, cela peut COMPRENDRE ET
se comprendre. Pour les personnes interrogées, il ne s’agit AIMER LE MONDE
pas d’équilibrer cette réalité difficile, parfois insupportable,
avec une programmation de nouvelles riantes, voire radieuses. Les Français attendent
surtout que nous relevions ce défi quotidien de porter un regard d’espérance sur le
monde. Pour une radio comme RCF qui a placé la joie au cœur de son identité, c’est ce
que nous nous sommes engagés à faire, ce à quoi œuvrent quotidiennement les acteurs
des 64 radios de proximité qui composent son réseau, en France et en Belgique.
« La joie est une sagesse du réel : c’est toujours ici et maintenant que nous la ressentons.
Elle est à la fois une ressource et une grâce » écrit le philosophe Charles Pépin en écho à
ce sondage. Plus que jamais aujourd’hui, nous souhaitons que RCF donne envie à ses
auditeurs de comprendre et d’aimer le monde tel qu’il est, pour le rendre meilleur.

Bruno CORBIN
Président

Étienne PÉPIN
Directeur

§

*Sondage RCF « Les Français et la joie » réalisé par l’Institut CSA et publié en juin 2016.
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À quoi pensez-vous ?

de L’Usage du monde
las BOUVIER : « Quand
rrogeai sur la route de
n qui nous préoccupait, il
nna ses pierres et se mit
– C’est un peu tôt mais
parviendrez sans doute,
us ne passiez pas vous
des choses étonnantes…
ère fois que je l’ai faite
ns de cela peut-être – la
ait emporté le pont de KizilRien à faire pour traverser,
mme l’eau pouvait baisser
ur à l’autre, les bus et les
s continuaient d’arriver de
de l’ouest, et comme les
étaient ameublies par la

pluie, beaucoup s’embourbèrent
aux deux têtes de pont ; Moi aussi.
On s’installa. Les rives étaient
déjà couvertes de caravanes et
de troupeaux. Puis une tribu de
Karachi qui descendaient vers le
sud établirent leurs petites forges
et se mirent à bricoler pour les
camionneurs qui ne pouvaient
pas, bien sûr abandonner leur
chargement. Les chauffeurs qui
travaillaient à leur compte se
mirent d’ailleurs bientôt à l’écouler
sur place, à le troquer contre
des légumes des paysans du
voisinage. Au bout d’une semaine
il y avait une ville à chaque tête
de pont, des tentes, des milliers

de bêtes qui bêlaient, meuglaient,
blatéraient, des fumées, des
volailles, des baraques de
feuillage et de planches abritant
plusieurs tchâikhanes, des
familles qui louaient leur place
sous la bâche des camions
vides, de furieuses parties de
jacquet, quelques derviches qui
exorcisaient les malades, sans
compter les mendiants et les
putains qui s’étaient précipités
pour profiter de l’aubaine. Un
chahut magnifique… et l’herbe
qui commençait à verdir. Il ne
manquait que la mosquée. La vie
quoi ! Quand l’eau baissa tout se

ewang
s

t en 2 coups

u trait

g

g

h

h

défit comme en songe. Et tout ça
à cause d’un pont, qui ne devait
pas se rompre, de notre désordre,
de pauvres fonctionnaires
négligents… Ah croyez-moi,
reprit-il avec dévotion, on a
beau dire ! La Perse est encore
le pays du merveilleux. Ce mot
me fit songer. Chez nous le
« merveilleux » serait plutôt
l’exceptionnel qui arrange ; il est
utilitaire, ou au moins édifiant. Ici
il peut naître aussi bien d’un oubli,
d’un péché, d’une catastrophe
qui, en rompant le train des
habitudes, offre à la vie un champ
inattendu pour déployer ses
fastes sous des yeux toujours
prêts à s’en réjouir. »

& Grimshaw

Contactez-nous
02 99 14 44 57

èlerinages

TÉL. 06802629550223304042

ATELIER@ATELIERDESSIGNES.COM

1, rue du Père Lebret
35 000 RENNES
peles.dioc35@wanadoo.fr
www.rennes.catholique.fr
Bureau ouvert du lundi
au vendredi de 9h à 12h

7 RUE DE LA ROUYARDIÈREP.A. LA GAULTIÈRE
SECTEUR B435220 CHATEAUBOURG

RETROUVONS-NOUS
et sur notre application mobile
(disponible sur App Store et Play Store)

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTAC TEZ-NOUS :

02 99 14 44 55

contact.rennes@rcf.fr

RCF Alpha • 1 rue du Père Lebret • 35000 Rennes

RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE, UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.

L A MATINALE

DU LUNDI AU VENDREDI / DE 6H00 À 9H00

6h00
6h03
6h05
6h27
6h30

6h45
6h52
6h55
7h00
7h10

Flash
Saint du jour
Infos et chroniques
Psaume du jour
Flash

7h13
7h16
7h22
7h30
7h45

Prière du matin
Parole aux Églises
Vivre ensemble
Journal local
Revue de presse

SAMEDI / DE 6H30 À 9H00
6h30
6h45
7h00
7h03
7h30

Prière du matin
Flash
Chroniques
Journal

6h30
6h45
7h00
7h20
7h45

Prière du matin
Flash
L’Entretien de la semaine
Journal de Radio Vatican
Prière du matin

L A SEMAINE
LUNDI

Chrétiens dans l’Actu
L’invité de la rédaction
Journal
Prière du matin

Journal local
Le Grand Invité
Journal de Radio Vatican
Prière du matin
L’invité de la rédaction

DIMANCHE / DE 6H30 À 9H00

7h45
8h00
8h15
8h30
8h45

Chroniques

8h00
8h10
8h30
8h45
8h53

Actualité des régions

Chroniques
Prière du matin
Microcosme

8h00

Un air qui me rappelle

8h15

Le b.a.-ba du
Christianisme

8h45
8h55

Infos et chroniques
Prière du matin

Prière du matin
Psaumes

Programme national

MARDI

MERCREDI

6h00
9h00
10h00

JEUDI

Programme local

VENDREDI

La Matinale
Le Temps de le dire
A votre service

11h00 Regards

Hommes & entreprises
de Bretagne

Regards Société

Regards Culture

Hebdo région

11h35 Solidarité

La nourriture et le sacré

Ty Laouen

Jardinage

Sécurité routière

11h45 Les oiseaux de nos jardins

Développement durable

Les brétilliens

Destinations Rennes

Églises d’Ille-&-Vilaine

11h55 Édito

Famille

Cinéma

Édito

Carte postale

Mag Actu

Mag Solidarité

La Vie est un art

Chrétiens à la Une

12h00

Flash local

12h04

L’invité du midi

12h15 Mag Histoire

Mag Asso

12h30
13h00
13h10
13h15
13h30 Sur le rebord du monde
14h00
15h00
15h15
15h30 Chapelet de Lourdes
16h00 En toutes lettres
16h30 Destination Louange
17h00
17h03 RDV Société*
18h00
18h15
18h25
Comme un lundi !
18h30
19h00

Mag des Jeunes
Les Bonnes ondes
Journal de Radio Vatican
Microcosme
La Suite de l’Histoire

Libre Entreprise

Contre courant
L’Échappée belle en musique
Halte spirituelle
Chansons et infos chrétiennes

Chapelet de Lourdes

Chapelet de Lourdes

Eucharistie

Chapelet de Lourdes

Témoin

Connaître le Judaïsme

Le b.a.-ba du Christianisme

Dialogue

Tubes, légendes
et collectors

Oh happy day

Playlist

Musique du Monde

Grand angle

Visages

Face aux chrétiens

Décryptage

Flash
Journal de Radio Vatican
Journal local
Le Forum

Happy-Hour

Édito

Le Forum

Hebdo région

Journal

19h15 Journal local

Journal local

19h23 L’invité de la rédaction
19h30 Au cœur de la foi
19h45 Développement durable

À ciel ouvert
02 99 14 44 60

19h55 Édito
Hommes & entreprises
de Bretagne

20h00 Regards
20h30
20h45
21h00 Les racines du présent
22h00 La Vie est un art
22h30
22h45
23h00 VIP / Le Concert Intime***
0h00

L’invité de la rédaction
Au cœur de la foi
Les brétilliens

Destinations Rennes

Églises d’Ille-&-Vilaine

Famille

Édito

Carte postale

Regards Société

Regards Culture

Reportage

Prière monastique
Halte spirituelle
Grand format**

Un prêtre vous répond

VIP / Le Concert Intime***

Médiagora

En toutes lettres

Sur le rebord du monde

Contre courant

Le b.a.-ba du Christianisme

Visages

Halte spirituelle, l’intégrale

Prière monastique
La Suite de l’Histoire
RDV Société*

Grand angle
Programme de la nuit

*1re semaine du mois : L’Eco des solutions | 2e : Magazine
3e : Equateur | 4e : Eco Mag, l’économie en débat

**1re semaine du mois : Grand Témoin | 2e : B comme Bible
3e : Conférence | 4e : Vous avez dit « Fragile » ?

LE WEEK-END
SAMEDI

*** Le Concert Intime : une fois par mois

DIMANCHE

6h30 La Matinale

15h00 Contre courant

6h30 La Matinale

15h00 Trait d’Histoire

8h45 Prière du matin

15h30 Chapelet de Lourdes

8h45 Prière du matin

15h30 Chapelet de Lourdes

8h53 Invité de la rédaction

16h00 Grand angle

8h55 Psaumes

16h00 La Clé des champs

09h00 Flash

17h00 Balades musicales

9h03 Vitamine C

9h00 Parole de l’évêque

17h30 Mag Solidarité

9h15 Mag Actu

9h15 Mag Asso

17h45 Parole de l’évêque

9h30 Regards

18h00 Journal de Radio Vatican

10h00 Flash
10h03 Paroles et musiques
Hommes & entreprises

11h00 de Bretagne

18h15 Mag Histoire

10h30 Reportage

18h30 Regards Culture

11h00 l’actualité locale

19h00 Grand format**

11h40

20h30 Prière monastique

11h40 Jardinage
12h00 Les racines du présent
13h00 Journal de Radio Vatican
13h15 L’Entretien de la semaine
13h30 Témoin
La Suite de l’Histoire,

14h00 l’intégrale

Les oiseaux de
nos jardins

11h50 Églises d’Ille-&-Vilaine

Halte spirituelle,

11h45 Mag des Jeunes

21h00 l’intégrale

12h00 Au cœur de la foi

22h00 Chrétiens à la Une

12h15 dimanche

Le Téléphone du

22h30 Prière monastique

18h00 Journal de Radio Vatican
18h15 Microphone francophone
18h30 Sur le rebord du monde
19h00 Visages

Le Forum de

20h00 Trait d’Histoire

11h30 Les brétilliens

09h30 Balades musicales

17h00 Paroles et musiques

20h00 En toutes lettres
20h30 Prière monastique
La Suite de l’Histoire,

21h00 l’intégrale

22h00 Quoi de neuf, la musique !
22h30 Prière monastique
22h45 Un air qui me rappelle
Le b.a.-ba du

22h45 L’Entretien de la semaine

13h00 Oh happy day

23h00 Christianisme

23h00 Passionnément Classique

13h30 Dialogue

23h30 Dialogue

00h00 Programme de la nuit

14h00 Suivez le guide

00h00 Programme de la nuit

L’ÉTHIQUE
C’EST L’ESTHÉTIQUE
DU DEDANS
Pierre Reverdy

CALLIGRAPHY PRINT, UN IMPRIMEUR QUI ALLIE PERFORMANCE ET ENGAGEMENT SOCIÉTAL

Tél. 02 99 26 72 72

SOUTENEZ RCF

Mlle

3 BONNES RAISONS
D’AIDER VOTRE RADIO

Adresse ...........................................................................................................................

> Assurer son avenir en participant aux investissements techniques et humains.

Courriel ...........................................................................................................................

OUI, JE SOUTIENS RCF ET JE VERSE :
200 €

montant libre

C.P. ..................................... Ville .....................................................................................

€

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT FAIRE UN DON :

> en ligne sur www.rcf.fr

> par téléphone au 0 810 333 777 (prix d’un appel local d’un poste fixe)
Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de vos impôts 66 % du montant de votre don dans la
limite de 20 % de votre revenu imposable. Par exemple, si vous donnez 100 €, il ne vous en coûtera
réellement que 34 €.

Téléphone ......................................................................................................................
J e souhaite recevoir, sans engagement de ma part, une brochure
d’information sur les legs, donations et assurances-vie.
Merci d’adresser votre chèque libellé à l’ordre
de « RCF Alpha » accompagné de ce bulletin à :
RCF Alpha • 1 rue du Père Lebret • 35000 Rennes
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent sur simple demande écrite.

Adaptation : atelier des signes - août 2017

Prénom ...........................................................................................................................

> Préserver son indépendance et la qualité de ses programmes.

100 €

M.

Nom .................................................................................................................................

> Soutenir la diffusion d’un message d’Espérance.

50 €

Mme

PGM

Z.A. La Gaultière – 35220 Châteaubourg
calligraphy@calligraphy-print.com - www.calligraphy-print.com

