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 ÉDITO
Chers Amis de RCF,

La rentrée est là... ! Mais 
dans ce contexte sani-
taire, quelle rentrée 
aurons-nous ? Quoi qu’il 
en soit, chez RCF Alpha 
nous sommes d’attaque 
pour la mission et pour 
vous accompagner tous 
les jours. Oui, tous nous 
avons décidé de rester 
confiants et surtout de ne 

pas baisser les bras, Journalistes, Techniciens, Bénévoles. 
Notre rentrée est là avec vous et pour vous, chers Amis 
et chers Auditeurs… Moral au « Beau Fixe » et volonté 
chevillée au corps pour être tous les jours en lien avec vous. 

En avant donc ! Déjà, nous préparons comme chaque 
année la rentrée à La Pénière, le 12 septembre, dans un 
format particulier cette année. Mais nous avons aussi 2 
très grands moments. D’abord le Congrès Mission, du 1 au 
3 octobre, qui se tient aussi à Rennes avec de très beaux 
temps forts en perspective (tables rondes, veillées, offices, 
village des initiatives...). Puis une grande nouveauté le 11 
octobre, la soirée RCF « Génération Y Croire » organisée en 
simultané sur 25 villes dont Rennes, pour vous présenter 
6 grands projets structurants afin de préparer l’avenir de 
RCF, de votre radio RCF, et vous permettre de soutenir la 
radio sur ces projets. 

Nous sommes déjà en marche et nous sommes heureux 
de vous savoir à l’écoute et de travailler pour vous. Alors on 
vous emmène dans notre élan… Vous venez avec nous...?

Pascal JANSSEN
Président RCF Alpha

 ACTUALITÉ

BAROMÈTRE DES DONS
CHAQUE DON EST PRÉCIEUX POUR VOTRE RADIO

Vous le savez, pour diffuser ses programmes, RCF compte sur votre générosité. 
A fin juillet, nous avons collecté 40 % de notre budget annuel. La deuxième partie 
de l’année sera déterminante pour votre radio. Par avance, merci de votre 
générosité ! Et si ce n’est pas encore le cas, n’attendez pas la fin de l’année 
pour soutenir votre radio !

 CE QU’IL RESTE À COLLECTER  
 D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE :  
60 % 

 COLLECTE À FIN JUILLET :  
 40 % 

DEVENEZ AMBASSADEUR RCF

Vous souhaitez partager le message 
positif et la richesse des programmes 
RCF au plus grand nombre ? Devenez 
ambassadeur RCF en distribuant le 
programme 2021-2022 dans votre 
paroisse ou à vos proches, amis et famille qui ne connaissent pas encore 
RCF. Vous pouvez également nous soutenir en devenant bénévole. N’hésitez 
pas à nous contacter pour en savoir plus. Engagez-vous pour votre radio 
chrétienne !



 GRAND ANGLE

d’écoutants chrétiens. Binôme constitué d’un 
prêtre et d’un autre intervenant : pasteur ou 
laïc avec une mission d’Eglise (homme ou 
femme). Tous sont mobilisés pour vous offrir 
une écoute chrétienne de qualité. L’émission 
est toujours diffusée le mercredi soir de 21 h 
à 22 h, en direct.

Avec Nos frères aînés, partez à la découverte 
des racines juives du christianisme. A travers 
des entretiens, cette émission vous donne des 
clés de compréhension, non seulement de la 
foi chrétienne mais aussi de notre société.

Par ailleurs, suite à la demande de nombreux 
auditeurs, la Prière du soir va être renouvelée 
progressivement. Des communautés vont se 
relayer pour enregistrer chaque jour l’office 
qui sera diffusé le soir même à l’antenne. 

UNE OFFRE CULTURELLE ÉTOFFÉE
La culture est un vrai pont entre l’Eglise et la 
société. Ainsi, RCF a souhaité développer cette 
large thématique, sous des angles qui nous 
sont chers : la proximité (la culture est proche 
de chez nous), l’accessibilité (la culture est 
accessible à tous) et le lien (la culture est un 
vecteur de lien, de fraternité entre les gens, les 

DÈS SEPTEMBRE,  
VOUS DÉCOUVRIREZ SUR 
NOTRE ANTENNE LA NOUVELLE 
PROGRAMMATION RCF !

Dans une période où la recherche de sens 
devient une préoccupation primordiale pour 
l’ensemble des français, nous avons choisi cette 
année d’axer cette grille autour de la recherche 
spirituelle et culturelle, avec toujours cette 
volonté d’être en proximité avec nos auditeurs.

RENOUVELER NOTRE OFFRE SPIRITUELLE
Notre société est en constante évolution. 
Cela entraîne des pertes de repères pour 
beaucoup de croyants et de personnes en 
quête de sens. Les équipes RCF ont travaillé 
avec Véronique Alzieu, rédactrice en chef « Foi 
et Spiritualité », pour adapter et renouveler le 
contenu de nos émissions spirituelles. Ainsi, 
vous découvrez depuis la rentrée Vous avez 
un nouveau Message, un magazine dédié à la 
Bible (voir ci-contre). L’émission Un prêtre vous 
répond évolue et devient On va bien s’entendre. 
Désormais, Delphine Krzyzanowka anime 
cette émission accompagnée d’un binôme 

RENTRÉE 2021 : UNE NOUVELLE OFFRE SPIRITUELLE  
ET CULTURELLE SUR RCF

La joie de se retrouver en cette rentrée 2021 !

 ACTUALITÉ

VOUS AVEZ UN NOUVEAU MESSAGE, 
L’ÉMISSION QUI VOUS OUVRE LA BIBLE
Tout au long de notre vie, nous sommes 
confrontés à des questions sur notre 
humanité comme l’amour, la mort, la 
vengeance et le pardon. Et si nous trouvions 
des éléments de réponse dans la Bible. 
Dans Vous avez un nouveau Message 
votre nouvelle émission dédiée à la Bible, 
Madeleine Vatel vous ouvre ce livre sacré 
pour y puiser le sens que nous cherchons à 
mettre au cœur de nos vies. 

A retrouver tous les lundis à 15 h, et en 
rediffusion le lundi à 22 h et le dimanche à 16 h.

EFFERVESCENCE,  
VOTRE NOUVELLE 
ÉMISSION CULTURELLE
Tous les vendredis, de 17 h 
à 18 h, Stéphanie Gallet, 
rédactrice en chef « Culture 
et Société » vous retrouve 

pour un nouveau magazine bouillonnant : 
Effervescence, le magazine de l’étonnement 
culturel. Chaque semaine, elle accueille 
quatre journalistes passionnés de culture, 
deux de la presse et deux du réseau RCF, 
pour qu’ils vous partagent leurs coups de 
cœur culturels. Profitez de ces conseils 
accessibles et près de chez vous !

Retrouvez Effervescence à 17 h les vendredis et 
les samedis à 21 h.

Un podcast à écouter dès le 23 septembre, 
uniquement sur rcf.fr, l’application mobile  
et les plateformes de podcasts.

 NOUVEAU PODCAST
SOUFFLE DE VIE,  
Des clés pour unifier sa vie

Découvr i r  au  cœur  de 
votre expérience les clés 
concrètes pour unifier votre 
vie, c’est le chemin que vous 
propose le podcast Souffle 

de vie. Un chemin intérieur éclairé par la foi 
pour faire grandir sa propre liberté et celle 
des autres au sein de chaque rencontre. Un 
podcast natif de développement personnel 
chrétien, co-produit par RCF et le Thomas 
More Leadership Institute. Prenez le temps 
de vivre ce parcours grâce à dix épisodes 
hebdomadaires de six minutes, à partir du 
23 septembre.

Madeleine Vatel

Stéphanie Gallet

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



RENTRÉE 2021 : UNE NOUVELLE OFFRE SPIRITUELLE  
ET CULTURELLE SUR RCF

générations, les cultures, les milieux sociaux). 

Sous l ’ impulsion de Stéphanie Gallet, 
rédactrice en chef « Culture et Société », RCF 
lance un nouveau magazine hebdomadaire 
Effervescence (voir ci-contre). 

Découvrez aussi deux émissions qui vous 
offrent des pistes de réflexions ou d’actions 
concrètes : avec une émission hebdomadaire 
dédiée à la bioéthique, baptisée Où va la vie, 
animée par Frédéric Mounier en dialogue 

  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

AGENDA RCF 2022
Pré-commandez dès 
maintenant votre agenda 
RCF 2022 !

Cet agenda contient :
u n e  d o u b l e - p a g e  
par semaine, de décembre  
2021 à décembre 2022, le calendrier 
des principales fêtes chrétiennes, les 
fréquences RCF. Format : 10 x 15 cm.

› Prix : 10,50 €*
›  En cadeau, votre signet de prière

COFFRET VISAGES 

Découvrez les grands 
entretiens de Thierry 
Lyonnet, dans ces cinq 
coffrets thématiques : 
Les Grandes Figures 
Spirituelles (6 CD), 
Les Écrivains (4CD), 
Science et Foi (4CD), 

Chercheurs de Sens (4CD) et Parcours de 
Femmes (4CD).

› Prix :  24 €* le coffret de 4 CD 
34 €* le coffret de 6 CD

Découvrez l’ensemble de la programmation 
sur notre grille jointe à cet envoi.

IDÉES CADEAUX 
Pour éveiller la foi des plus jeunes ou 
mettre la parole de Dieu au cœur du quo-
tidien, RCF vous propose une sélection 
d’objets, mais aussi de jolis bijoux élégants 
et raffinés et bien d’autres idées encore à 
découvrir sur boutique.rcf.fr

Sac en coton :  
8 €*

Cabane à 
oiseaux : 7 €*

Croix blanche avec 
colombe : 14 €*

*Prix hors frais de livraison.

avec un professeur d’éthique jésuite. Et Y’a 
pas de parents parfaits animée par Anne 
Kerléo qui aborde le thème de la parentalité.

Tout au long de l’année, des séries de podcasts 
vont également voir le jour, notamment sur le 
patrimoine sacré, les chemins de pèlerinage 
et des portraits de marcheurs... 

POSTE DE RADIO 
NUMÉRIQUE FM / DAB+ 

Découvrez ce poste 
de radio au design ré-
tro avec une réception 
DAB+, FM et internet. 

Une parfaite petite radio de qualité !
Son de qualité numérique. Ecran numérique en couleurs. 
Alimentation par secteur ou piles. Couleur : Gris. 
Dimensions : 17 x 10 x 6 cm (L x H x P)

Prix : 79 € (frais de livraison inclus)

 ZOOM SUR...

LE NOUVEAU SITE INTERNET
En cette rentrée, RCF lance officielle-
ment son tout nouveau site internet !

Objectif : vous offrir un accès à tous nos 
contenus de manière beaucoup plus 
simple, intuitive et rapide. En deux clics, 
écoutez le direct, réécoutez ou partagez 
une émission qui vous a plu.

Vous accédez également à toute une offre 
de podcasts classés par thématiques 

à écouter où et quand vous voulez sur 
votre smartphone. Et vous pouvez même 
constituer votre bibliothèque personnelle 
d’émissions / podcasts favoris. 

Un site tout neuf sur lequel nous travaillons 
depuis plus d’un an et qui nous l’espérons, 
vous permettra de partager la joie avec RCF !

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



D A N S  M A  R É G I O N

ILS ONT PARTAGÉ  
LEUR JOIE DE FAIRE  
UN STAGE À LA RADIO 
RCF alpha a accueilli de nombreux stagiaires 
de 3e cet hiver et au printemps quand la 
plupart des entreprises préféraient ne pas 
les intégrer dans leurs équipes en période 
de crise sanitaire. Ils ont pu découvrir les 
différents métiers de la radio et repartir avec 
une expérience enrichissante. 

Au printemps nous avons également eu la 
joie de recevoir Élise Romer, de la Skol Radio, 
organisme de formation financé par la 
Région Bretagne. Elle nous a aidé à préparer 
la première Fête de la radio lancée par le 
CSA, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. 

Puis nous avons accueilli Clément Lechat, 
étudiant à l’IEP de Rennes (Sciences Po), 
pendant un mois avant de partir en stage 
au Canada. Il a contribué à produire le 
magazine régional Balade en Bretagne. 

PREMIER CDD  
À RCF ALPHA
Margot Douétil est arrivée dans notre 
équipe à la mi-juin. C’est son premier CDD 
pour suppléer à l’absence momentanée de 
notre journaliste Clément Moutiez. Vous 
avez pu apprécier ses talents dans nos 
séquences d’informations cet été et dans 
le magazine Balade en Bretagne. Margot 
avait fait des stages dans la presse écrite, 
la radio et la télévision.  Elle venait de 
terminer un service civique dans une radio 
de Normandie. Diplômée de l’Université de 
Caen et de l’École publique de Journalisme 
de Tours, elle est passionnée de cinéma, 
littérature, théâtre, musique...

  NOS STAGIAIRES

  LES RENDEZ-VOUS  
DE LA RENTRÉE

> PÈLERINAGE DE LA PEINIÈRE 

RCF Alpha sera présente au pèlerinage de 
rentrée à la Peinière. Nous vous propose-
rons une table ronde sur les multiples fa-
çons de vivre la joie et la mission en Église, 
dans le sillage des ateliers thématiques 
proposés sur le site du sanctuaire, pour 
introduire l’Eucharistie de 15H.

RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE, 
UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.
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  GRILLE D’HIVER 2021/2022

>  À partir de septembre RCF Alpha 
va reprendre l’émission Commune 
Planète pour en faire une émission 
régionale dédiée à l’écologie intégrale. 
Les 4 rédactions bretonnes vont ainsi 
collaborer étroitement pour vous 
informer sur les initiatives en matière 
de développement durable dans notre 
région. 

>  Cette année Marque Page ( le 
mercredi à 12h10 et le dimanche 
à 11h40)  va devenir une émission 
bimensuelle pour vous informer sur 
la littérature contemporaine pour les 
publics adultes et jeunesse. Jeanne et 
Alexis Wolff y parlent de leurs coups de 
cœur, des romans aux bandes dessinées 
en passant par les albums. 

>  Bienvenue à Estelle Hébert sur RCF 
Alpha. Tous les 15 jours, en alternance 
avec Marque Page, vous allez pouvoir 
découvrir l’univers du conte avec Les 
histoires d’Estelle.  

>  Un dimanche, un chant, émission 
liturgique réalisée par Fabien 
Barxell,délégué diocésain à la musique 
liturgique,  se renouvelle pour prendre 
davantage le temps de découvrir les 
chants de vos célébrations dominicales. 

>  Regard protestant : l’Église Unie de 
France (luthériens et réformés) va 
proposer son regard sur la vie de 
la communauté protestante et sur 
l’actualité à partir du mois d’octobre le 
mardi à 12h10. 

  ÉVÈNEMENT

> CONGRÈS MISSION

Le Congrès Mission se prépare à 
accueillir des milliers de visiteurs les 
1er, 2 et 3 octobre prochain. RCF Alpha 
vous proposera des rencontres d’invités 
prestigieux dès le mois de septembre avec 
une diffusion sur RCF Bretagne. Les radios 
RCF de Bretagne auront un stand à l’école 
Notre Dame du Vieux Cours pendant ces 
trois jours de conférences, rencontres, 
tables rondes et célébrations...une 
belle opportunité pour recueillir des 
témoignages exceptionnels.
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