Notice pour les Auxiliaires Spirituels
de RCF Alpha
(Version du 07/05/2021)

Cette notice dédiée aux Auxiliaires Spirituels de RCF Alpha tente de répondre à la majorité des
questions que peut se poser un "postulant" à partir du papillon d'invitation et des rubriques du
formulaire. Elle évoluera pour s'enrichir des expériences partagées (dans la Joie ).

Qu'est-ce qu'un Auxiliaire Spirituel ?
C'est celui qui accepte de s’engager à prendre régulièrement RCF Alpha, ses acteurs et ses
auditeurs, dans ses prières d’intercession. Dans la communion des saints (cf. credo).
C’est une forme d’apostolat spirituel où excellent tous ceux à qui la vie ne permet pas d’être « actifs » :
pas seulement ceux qui vivent « en religion », mais aussi les prisonniers, les malades, ceux qui sont
handicapés ou « en fin de vie » : plus ils se sentent inutiles, plus leur prière est féconde… et plus celle-ci
leur apportera d’Espérance.
Les "actifs" y excellent aussi, on peut alors dire qu'ils sont "radio-actifs" !
L'Auxiliaire Spirituel avec encore plus d'excellence est Marie Auxiliatrice, ou Marie, Secours des
chrétiens. Le plus important sanctuaire dédié à Marie Auxiliatrice se trouve à Turin où saint Jean
Bosco lui a fait bâtir une immense basilique, affirmant que "la Vierge s’occupera de tout payer ! "
Et c’est exactement ce qui s’est passé. Marie Auxiliatrice est fêtée le 24 mai.
Il y a aussi un compagnon de saint Paul, saint Epaphras, qui pourrait être le patron secondaire
des Auxiliaires Spirituels : il est cité en Colossiens, 4, 12 et 13 et première lettre à Philémon
(verset 23). Peu connu, il doit être très disponible ! . Saint Epaphras est fêté le 19 juillet.

Pourquoi devenir Auxiliaire Spirituel de RCF Alpha ?
La plaquette de présentation de RCF Alpha répond dans le volet "Soutenir RCF" : la prière est la
première façon de soutenir RCF Alpha. C'est ce que fait un Auxiliaire Spirituel pour RCF Alpha,
ses acteurs et ses auditeurs.
RCF Alpha est membre du réseau RCF Radio Chrétienne Francophone, en France et en Belgique.
C'est la radio locale du diocèse de Rennes, Dol et Saint Malo mais on peut être auxiliaire spirituel
de RCF Alpha partout dans le monde ).

Pourquoi s'engager à prier régulièrement pendant un an?
L'engagement permet d'établir une relation plus intense entre la radio et l'Auxiliaire Spirituel
La régularité permet d'entretenir la qualité de la relation et l'engagement d'un an permet de
tenir plus facilement dans la durée prédéterminée. Sans limiter plusieurs renouvellements !
Précision sur la durée d'un an : il y a l'année civile, l'année scolaire, l'année liturgique et il y a
aussi l'année pastorale qui, pour notre diocèse commence avec le pèlerinage de rentrée à La
Peinière, en Saint Didier (35xxx), le deuxième dimanche de septembre. C'est cette date qui a été
prise comme référence pour les engagements des Auxiliaires Spirituels de RCF Alpha.
L'engagement peut être pris à tout moment jusqu'à la prochaine rentrée diocésaine à La
Peinière. Ce jour-là, la reconduction est tacite, sans limitation, sauf notification préalable
explicite, orale ou écrite. Nous aviserons mi 2021 sur la formalisation des renouvellements.

Comment devenir auxiliaire spirituel de RCF Alpha ?
Un formulaire recto-verso est disponible à l'adresse www.rennes.catholique.fr/rcfalpha pour
exprimer l'engagement de l'Auxiliaire Spirituel. Il est en deux parties à découper : la moitié haute
est à conserver par l'Auxiliaire Spirituel et la moitié basse est à envoyer à la radio.
Un engagement hebdomadaire
L'engagement de base est une prière par semaine, c'est le minimum commun aux Auxiliaires
Spirituels de RCF Alpha. Chaque Auxiliaire Spirituel choisit son jour ou ses jours, le moment, et sa
prière ou ses prières parmi la "Prière de RCF", le "Notre Père" et le "Je Vous Salue Marie" repris
au verso du formulaire. Au recto du formulaire, il noircit les cases en face de ses choix.
Le contenu de l'engagement doit être adapté aux possibilités de l'Auxiliaire Spirituel : l'important est de
tenir dans la régularité et la durée et ne pas chercher la performance mais la fidélité, la persévérance.
L'engagement est hebdomadaire comme la grille de programme de la radio, plus facile à tenir et
à retenir. Les modalités de l'engagement complémentaire sont libres.
L'engagement de base peut paraître une action modeste aux yeux des hommes mais c'est la goutte
d'eau dans le verre donné au nom de Jésus, c'est l'eau "mêlée au vin pour le sacrement de l'Alliance"
qui devient le sang du Christ dans l'Eucharistie. Cette action est grande aux yeux du Père.
Un engagement complémentaire
Lors de l'année de l'Esprit-Saint 2011-2012, RCF Alpha avait proposé une démarche analogue et
certains Auxiliaires Spirituels avaient enrichi l'engagement proposé par des modalités
personnelles complémentaires. Voici quelques exemples, chacun ayant choisi son rythme :
- Récitation du chapelet / rosaire
- Offrir une messe
- Participer à une messe en plus de la pratique habituelle
- Prendre un temps de lecture spirituelle ou liturgique
- Prendre un temps d'adoration
- Prendre un temps de recueillement à l'église
- Etc.
Ces initiatives peuvent être reprises pour être dédiées à RCF Alpha, acteurs et auditeurs.

Que fait la radio RCF Alpha pour ses Auxiliaires Spirituels ?
RCF Alpha, à l'aide des coordonnées fournies au verso de l'engagement, :
- Envoie la Lettre aux Amis qui donne des informations sur la vie de la radio.
- Communique aux Auxiliaires Spirituels des intentions de prière liées à la radio
- Anime les relations de la radio avec les Auxiliaires Spirituels et entre eux
- Écoute les Auxiliaires Spirituels, dès le premier message au verso de l'engagement et,
selon leurs souhaits, peut organiser des rencontres avec eux.
"Une messe sera célébrée chaque mois à vos intentions". Le lieu, la date et l'heure seront
communiqués aux Auxiliaires Spirituels par mail et/ou à l'antenne. Cette messe sera offerte,
selon les retours, par un Auxiliaire Spirituel, un auditeur donateur ou RCF Alpha.

Un grand merci pour votre soutien à RCF Alpha, ses acteurs et ses auditeurs.
Vos questions à contact.rennes@rcf.fr ou au 02 99 14 44 55. Contact : Jean-Pierre Pommier

