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 À VOS CÔTÉS ÉDITO

Plus rien ? Non ! Car toute la force 
de RCF s’est révélée. RCF, la plus 
grande "paroisse" du diocèse, 
tous rassemblés en H24/7, ainsi 
chacun a continué à prier, à 
être en assemblée, en union de 
prières et de partage. Et surtout 

une messe dite tous les jours que chacun a pu suivre sur 
RCF. La Mission a continué ! Quelle chance !
Le Père Guillou nous avait dit : « Si nous ne pouvons plus 
recevoir l’Eucharistie, l’absence en révélera l’importance 
et notre Foi s’en trouvera renforcée ». Oui la Mission a 
continué et nous avons gardé confiance, nous nous 
sommes tournés vers Marie. On a prié tous ensemble !
Et maintenant nous voilà de nouveau présents à nos 
célébrations. Enfin ! Oui nous sommes en marche 
ensemble et chez RCF Alpha aussi. Quelle Joie partagée !
Pendant toute cette crise votre radio est restée active, 
vivante. C’est grâce au travail fantastique que Maurice 
Thuriau, notre Directeur d’Antenne et que Xavier 
Jean, notre technicien, et nos bénévoles ont accompli 
chaque jour pour vous. Bravo et Merci. Oui la Mission a 
continué, Quelle chance ! 
Notre radio vit, c’est grâce à votre soutien, qu’il soit 
financier ou votre implication en tant que bénévole. 
Merci beaucoup. Sans vous tous, RCF Alpha ne pourrait 
pas assumer sa mission… Merci de continuer à soutenir 
votre radio. Quelle belle mission nous faisons ensemble ! 

CHERS AMIS DE RCF, 
LA CRISE SANITAIRE A IMPOSÉ LA 
SUPPRESSION DE NOS OFFICES, NOS 
SACREMENTS ET LA COMMUNION.

Pascal JANSEN
Président RCF Alpha

COMPTEZ SUR NOUS POUR VOUS 
ACCOMPAGNER TOUTE L’ANNÉE !
Soutenez notre action en faisant un don par chèque ou sur rcf.fr

VOS TÉMOIGNAGES  
NOUS TOUCHENT
Durant la période de confinement 
vous avez été nombreux à nous envoyer vos 
témoignages de soutien et d’amitié. Un grand merci pour votre fidélité et 
votre soutien financier qui nous a permis de nous organiser pour continuer 
à vous informer et à accompagner votre prière durant cette période. 

C.M. : «  C'est la première fois que je fais un don. J'ai découvert RCF 
avec le Secours Catholique. Votre radio nous apporte bonheur, joie, 
espérance. Soyons unis en frères et sœurs dans le monde. »

B.R. : «  Avec tous mes remerciements pour tout ce que vous faites 
et transmettez. Cela fait réfléchir. C'est un baume pour le cœur. »

H.M. : « Grâce au confinement la vie de maintenant m'a incité à persévérer 
pour enfin trouver la bonne fréquence sur mon poste radio... Je vous remercie 
pour cette belle mission de propager la Bonne Nouvelle sur les ondes. »

J.M. : «  Je veux vous remercier tout particulièrement pour la messe quotidienne 

à 11h pendant le confinement. Cela a soutenu ma prière et m'a 
permis de bien sentir la catholicité de l'Église. »



Cet été, nous partons à la rencontre de nos 
libraires de proximité dans une nouvelle émis-
sion. A travers ces rencontres, nos libraires 
indépendants, si précieux durant la période 
estivale, nous dévoilent leurs conseils de 
lecture et nous présentent leurs coups de cœur 
disponibles en librairie. Grâce à cette émission, 
nous souhaitons soutenir cette profession 
fragilisée par les semaines de fermetures 
forcées durant le printemps et partager avec 
vous leur passion communicative.

 GRAND ANGLE

LITTÉRATURE
Cet été, RCF a décidé de mettre en avant la 
lecture, chère à nos auditeurs et de soutenir 
ainsi des professions qui subissent de plein 
fouet les conséquences du Covid-19. Ainsi, 
une nouvelle émission quotidienne va voir 
le jour : Libraires à l’air libre (voir ci-dessous).

RENCONTRES
Grâce à la retransmission de Visages, vous 
pourrez découvrir ou redécouvrir les grands 
auteurs au micro de Thierry Lyonnet.

DU 6 JUILLET AU 30 AOÛT, 
NOUS VOUS PROPOSONS  
DE VOUS ÉVADER AUTOUR  
D’UNE PROGRAMMATION VARIÉE 
ET INSPIRANTE.

FESTIVALS
En soutien aux artistes, aux festivals et au 
monde de la culture, RCF maintient son 
rendez-vous incontournable : l’Été des 
festivals. Avec l’annulation de nombreux 
festivals, nous vous proposons un format 
inédit de l’émission en donnant la parole aux 
directeurs et directrices de festivals et à ceux 
qui font vivre la musique classique. Nous 
aborderons avec eux la programmation 
prévue qui sera reportée et nous vous ferons 
revivre les meilleurs moments des festivals 
passés.

TOURISME
Cet été, avec Radioguidage, RCF fait le choix 
de la proximité ! Nous avons la chance de 
vivre dans un des plus beaux pays du monde, 
alors grâce à l’ensemble du réseau RCF, vous 
pourrez découvrir ou redécouvrir des lieux à 
visiter près de chez vous, dans le cadre d’un 
tourisme « en circuit-court » en phase avec le 
déconfinement progressif.

CHANGER D’AIR AVEC RCF

 PRENEZ SOIN DE VOUS

Dès le début du confinement, 
RCF a diffusé une nouvelle 
émission quotidienne en 
direct : Prenez soin de vous. 
Rencontre avec Melchior 

Gormand, animateur de l’émission.

Avec les équipes RCF, nous nous sommes 
vite rendus compte qu’il fallait créer une 
émission à part entière pour accompagner 
nos auditeurs. Nous avons décidé de lancer 
Prenez soin de vous. La volonté de cette 
émission était simple : un thème, un invité – 
le plus souvent par téléphone – et surtout, les 
auditeurs au centre de ce moment. Nous 
voulions leur laisser la parole pour qu’ils 
puissent échanger entre eux, témoigner. 

Cette émission a vu émerger de belles 
histoires : je me rappelle notamment de 
Gérard qui nous a appelé le troisième jour 
pour nous faire part de sa solitude. Après 
son appel, nous avons été submergés de 
messages : les auditeurs nous appelaient 
pour joindre Gérard. Ça a été très marquant. 

Cette émission est devenue un succès durant 
le confinement. C’est à mon avis dû au fait que 
nous abordions le quotidien des auditeurs 
d’une manière différente de ce qui est fait 
par les autres médias. Et puis, j’étais comme 
les auditeurs, dans mon salon, et cela change 
la manière de parler, d’interagir avec eux. 
Pour les besoins de l’émission, nous avons 
dû installer chez moi un micro, une table de 
mixage… Nous avons très envie que l’esprit de 
l’émission perdure.

  LIBRAIRES À L’AIR LIBRE

C’EST GRÂCE À VOS DONS QUE NOUS POUVONS VOUS PROPOSER UNE PROGRAMMATION DE QUALITÉ. MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

Découvrez toute la programmation sur la grille jointe au courrier. Rendez-vous tout l’été à l’antenne en direct 
ou en podcast sur rcf.fr ou sur l’application mobile RCF.

TOUT L’ÉTÉ 
RCF OÙ VOUS VOULEZ,  
QUAND VOUS VOULEZ !

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION RCF

›  Écoutez le direct
›  Réécoutez  

vos émissions
›  Choisissez 

vos podcasts
›  Restez à l’écoute  

de votre radio 
locale

›  Accédez  
à la grille des 
programmes



CHANGER D’AIR AVEC RCF
SPIRITUALITÉ
Vous avez beaucoup apprécié la retrans-
mission des offices pendant le confinement. 
Suite à la demande de nombreux auditeurs, 
il nous a semblé indispensable de maintenir 
la diffusion du culte protestant et de la messe. 

Tous les week-ends à 18 h vous pourrez 
suivre : le samedi le culte protestant et le 
dimanche la messe en direct.

D’autres émissions, comme Halte spirituelle 
vous accompagneront durant cet été.

  L A BOUTIQUE

COMMANDEZ FACILEMENT
> boutique.rcf.fr 
>  Téléphone : 04 72 38 62 10
>  E-mail : auditeur@rcf.fr
>  Courrier : RCF La Boutique • 7 place 

Saint-Irénée • 69321 Lyon cedex 05

IDÉES CADEAUX
A l’occasion d’une fête, d’un baptême ou 
d’une communion, offrez un bracelet ou 
un collier personnalisé du message de 
votre choix, gravé à la main. Vous pouvez 
choisir le pendentif, le cordon liberty ou la 
chaîne en argent ou plaqué or.

Découvrez plus de choix en ligne sur 
boutique.rcf.fr.

CROIX COLOMBE 
Ravissante croix à offrir 
pour un baptême ou 
une première commu-
nion. Objet en médium 

peint et vernis à la main avec une colombe 
apposée délicatement. Lien en liberty. 
Hauteur : 14 cm. Disponible en bleu ardoise ou rose poudré.

>  Prix : 18 € (hors frais de livraison)

COFFRET CULTIVER L’AMITIÉ
L’amitié, ce lien profond 
parfois plus fort que 
l’amour, est une rela-
tion qu’il faut entrete-
nir pour la faire durer. 
Des amitiés d’enfance à 
l’amitié entre les peuples, 
il se joue quelque chose 

d’essentiel qui fait vivre les hommes et les 
femmes.

Dans ce coffret, des psychiatres, évêques 
et journalistes vous expliquent de quoi 
est fait le trésor de l’amitié, ce qu’elle nous 
apporte et comment la cultiver.

>  Coffret de 4 CD : 24 €  
(hors frais de livraison)

POSTE DE RADIO FM/DAB+
Cette radio numérique 
détecte automatique-
ment toutes les stations 
disponibles et vous 
permet de les sélectionner en fonction 
de leur nom. Vous pouvez également 
réceptionner les stations de radio FM. 
Ecran numérique en couleur, alimenta-
tion sur secteur ou à piles, son de qualité 
numérique.
Dim. : H x L x P, 115 x 200 x 53 mm

>  Prix : 79 € (livraison incluse)

C’EST GRÂCE À VOS DONS QUE NOUS POUVONS VOUS PROPOSER UNE PROGRAMMATION DE QUALITÉ. MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Réaliser une programmation estivale 
spéciale représente un coût, voici 
quelques exemples : 

3 500 € 
Frais techniques de 
diffusion des offices  
en direct 

2 500 € 
Frais des équipes 
journalistiques 
(déplacements, 
hébergement…)

1 000 € 
Coordination 
et valorisation des 
programmes

2 500 € 
Conception, préparation, 
réalisation des podcasts 
de l’été

NOUVEAU

Découvrez cette émission tous les jours 
à 17 h 08 et en podcast sur notre site internet 
ou notre application.

Découvrez toute la programmation sur la grille jointe au courrier. Rendez-vous tout l’été à l’antenne en direct 
ou en podcast sur rcf.fr ou sur l’application mobile RCF.

NOUVEAU



D A N S  M A  R É G I O N

 LA VIE DE LA RADIO 
EMISSIONS D’ÉTÉ DIFFUSÉES 
SUR LE RÉSEAU RCF
CHAQUE ANNÉE DANS LA GRILLE D’ÉTÉ 
LES RADIOS LOCALES DU RÉSEAU RCF 
RÉALISENT DES ÉMISSIONS QUI SONT 
DIFFUSÉES SUR TOUTE LA FRANCE. POUR 
RCF ALPHA À NOTER CES DEUX RENDEZ-
VOUS ESTIVAUX : 

- « En vacances avec mon libraire ! » 
L’idée est de proposer à nos petits libraires 
de nous partager un coup de cœur de leurs 
lectures récentes à lire cet été, disponibles 
en librairie. L’objectif est de répondre non 
seulement aux besoins de nos auditeurs 

UNE ŒUVRE DE COMMUNION
LORS DE CETTE PÉRIODE SIDÉRANTE DU 
CONFINEMENT J’AI PARTICIPÉ AVEC LES JEUNES 
LAÏCS DE MA PAROISSE À UNE EXPÉRIENCE DE 
RETRANSMISSIONS DES MESSES SUR INTERNET 
QUI FUT NON PAS UN COUP DE COMMUNICATION 
MAIS UNE ŒUVRE DE COMMUNION. 

J’en veux pour preuve les centaines de messes 
sur les réseaux sociaux à travers le pays qui 
ont permis de garder le contact avec tous 
les catholiques. Ce défit, qui fut relevé avec 
une grande réactivité fera écrire au Canard 
Enchainé suite à une enquête qu’il y a eu plus de 
pratiquants grâce aux écrans. Aujourd’hui nous 
savons bien que les communautés chrétiennes 
ont repris le chemin des églises et ont accueilli 
un certain nombre de ces nouveaux venus ou 
recommençants. Mais il ne faut pas oublier la 

fracture numérique et les amoureux de la radio. 
Et j’ai eu aussi la joie chaque semaine de garder 
le contact avec vous tous grâce à l’équipe fidèle 
de notre radio qui a tenu malgré toutes les 
difficultés sanitaires. C’est une grande chance 
que d’avoir encore notre chère RCF Alpha et 
je veux ici saluer tous les collaborateurs et 
collaboratrices en votre nom. Vous avez été 
nombreux a adresser des dons avec des MERCI, 
en retour je vous dis merci pour ces dons qui 
participent à la mission mais l’épreuve du 
confinement n’est pas terminée et votre radio 
a encore besoin de vous. Alors Merci de votre 
fidélité et gardons le contact.

Père Nicolas Guillou,  
Délégué Épiscopal à l'Information
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 AGENDA 
>  RCF ET LA PRIÈRE 

Après les ordinations du samedi 27 juin à 
15h à la cathédrale de Rennes, pendant tout 
l’été RCF vous propose de vivre votre foi.

Culte protestant à 18h le samedi. 
Messe à 18h le dimanche. 

>  RCF ALPHA ET LA BRETAGNE

Découvrez la beauté de notre région 
cet été dans nos Balades en Bretagne 
diffusées sur les 4 départements bretons. 

Sur RCF Alpha nous vous donnons 
rendez-vous du lundi au vendredi à 
12h15 et 18h10.

>  RCF ALPHA « APRÈS »
Quelques auditeurs-donateurs seront 
consultés dans les semaines à venir pour 
échanger sur « RCF Alpha après ».

Si vous souhaitez être sollicité, vous 
pouvez vous signaler par téléphone ou 
mail à la radio : contact.rennes@rcf.fr 
 
Contact : Jean-Pierre Pommier.

 RCF ALPHA FOUGÈRES 

Pour continuer à écouter RCF Alpha, un 
gros chantier s'annonce à Fougères.

En effet, nous devons réaliser d'importants 
travaux sur notre site de Fougères afin de 
renouveler notre matériel (antenne, local 
technique, électricité...)

Il devient urgent de changer ces 
appareils vétustes, pour que vous 
puissiez continuer à nous écouter dans 
de bonnes conditions sur le 94.3 dans la 
région de Fougères. Devenez acteur de 
ce projet en faisant un don et participez 
concrètement à la réfection de ce site. 

Pour continuer notre mission votre 
soutien, même modeste, est essentiel.

Merci !

RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE, 
UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.
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qui aiment lire l’été, et ce tant à l’antenne 
qu’en podcasts, mais aussi de soutenir une 
profession très touchée par le COVID et dont 
nous sommes très proches : les libraires.
Une chronique de 3 minutes. 
Diffusée le vendredi 31 juillet 8h20 et 
17h08 

- Radioguidage : l’objectif sera de faire 
découvrir ou redécouvrir des lieux à 
visiter près de chez soi dans le cadre d’un 
tourisme « en circuit-court » en phase avec 
le déconfinement progressif.
Un magazine de 25 minutes diffusé à 10h 
et 17h30 le vendredi 28 août 

 AGENDA DES RÉGIONS  

L'actualité des événements culturels et 
associatifs…

Diffusé le mercredi 15 juillet et le mercredi 
12 août dans la matinale nationale


