
Devenez 
Auxiliaire 
Spirituel 

La notice et le formulaire sont disponibles à l'adresse  
www.rennes.catholique.fr/rcfalpha ou au 02 99 14 44 55. 

Engagez-vous à prier régulièrement  

pour votre radio diocésaine RCF Alpha. 

Une messe sera célébrée chaque mois à vos intentions. 

Pendant un an, je m'engage  

- à prier pour la radio diocésaine RCF Alpha, 
chaque semaine, 

- avec la "Prière de RCF", le "Notre Père", le  
"Je Vous Salue Marie" ou une autre formule. 

Je remplis le formulaire d'engagement que j'envoie à la 
radio, par courrier électronique à contact.rennes@rcf.fr  
ou courrier postal, 1 rue du Père Lebret, 35000 Rennes. 
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