Engagement à être auxiliaire spirituel
de RCF Alpha pendant 1 an :
modalités ci-dessous et prières au dos
Exemplaire Auxiliaire Spirituel à conserver, version Word disponible sur demande.
Je m'engage à être Auxiliaire Spirituel de RCF Alpha, jusqu'à la prochaine rentrée
diocésaine à La Peinière.
Engagement de prière hebdomadaire : noircir de 1 à 7 cases "Jour" et de 1 à 3 cases "Prière".
Chaque jour sélectionné, je récite la ou les prières sélectionnées (    )
-

 Lundi /  Mardi /  Mercredi /  Jeudi /  Vendredi /  Samedi /  Dimanche / __h__

-

 la "Prière de RCF Alpha" /  " Notre Père" /  "Je vous salue Marie" / (textes au verso)

Engagement de prière complémentaire : ci-dessous, vous pouvez ajouter (ou pas) un
engagement complémentaire, personnel ou inspiré des propositions dans la notice.
-

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

À (lieu) ……………………………………...…...………….……………..….. , le (date) ………….....……….
(prénom et nom)

………………………...…….…...………………………. , (signature)

------------------------------------------------------------------------------------------Engagement à être auxiliaire spirituel
de RCF Alpha pendant 1 an :
modalités ci-dessous et coordonnées au dos
Exemplaire RCF Alpha à envoyer complété recto/verso à la radio : par courrier électronique
à contact.rennes@rcf.fr ou postal à RCF Alpha, 1 rue du Père Lebret, 35000 Rennes.
Je m'engage à être Auxiliaire Spirituel de RCF Alpha, jusqu'à la prochaine rentrée
diocésaine à La Peinière.
Engagement de prière hebdomadaire : noircir de 1 à 7 cases "Jour" et de 1 à 3 cases "Prière".
Chaque jour sélectionné, je récite la ou les prières sélectionnées (    )
-

 Lundi /  Mardi /  Mercredi /  Jeudi /  Vendredi /  Samedi /  Dimanche /__h__

-

 la prière de RCF Alpha /  " Notre Père" /  "Je vous salue Marie" /

Engagement de prière complémentaire : vous pouvez ajouter ici un engagement
complémentaire, personnel ou inspiré des propositions dans la notice.
-

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

À (lieu) …………………………………….....…………….……………..….. , le (date) ………….....……….
(prénom et nom)

………………………...…….…...………………………. , (signature)

Prière de RCF

Notre Père

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour
RCF, notre radio, qui désire être témoin de Ton
Amour et annoncer l’Évangile. Nous te confions
les personnes qui l'animent, celles qui l'écoutent
et celles qui la soutiennent.

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

Seigneur Jésus, donne à nos radios d'être
fidèles à leur mission confiée par l’Église.
Qu'elles diffusent une information qui ait du
sens, qu'elles soient une voix qui parle à tous,
qu'elles accueillent sans crainte les questions du
monde et servent avec joie l'unité des chrétiens.
Garde nos radios dans un souci constant d'être
proches et fraternelles.
Esprit Saint, source de toute fécondité, aidenous à avancer ensemble, sans avoir peur du
changement, avec audace et confiance. Fais
grandir entre nous la communion et la
solidarité, dans un esprit de service, d'entraide
et d'amitié.
Amen.

Je vous salue Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.

Mes coordonnées :
Nom

……………………………………………………..……………………………………….…….………………….……….

Prénom

……………………………………………………..……………………………………….…………………..…………….

Adresse 1

…………………………………………………………………………………………………………….……....………….

Adresse 2

…………………………………………………………………………………………….…………………..…..………….

Code postal

………………………. Ville ………………………………………………………………….……………………………

Tél fixe

……..……………………………………………..…....

Tél. Mobile

……..……………………………………………………

Adresse Mél …………………………………………………………………….…………… @................................................
Mon message pour RCF Alpha :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

