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 ÉDITO

Et voilà, la rentrée qui se fait… ! 
Nous espérons que vous avez 
tous passé un bel été et que 
vous avez pu recomposer vos 
forces. Nous vous souhaitons 
une rentrée pleine d’énergie et 
remplie de beaux projets que 
vous mènerez avec succès.

Chez RCF Alpha, nous nous 
réjouissons d’avoir retrouvé nos auditeurs de Fougères qui 

soutien financier de tous. Un très grand merci à tous nos 
auditeurs et nos donateurs. Comme quoi les petites rivières, 
… et il ne faut pas s’arrêter là… !

Et sur nos ondes, une nouvelle voix qui est apparue pendant 
ce mois d’août, celle de Sabine Denis le matin très tôt pour 
remplacer Cécile Pollart qui attend un très heureux évènement 
et à qui nous souhaitons de continuer à faire un bien beau 
bébé. Bienvenue Sabine. À bientôt Cécile.

Et cette année ? Nous avons de grands projets devant nous 
pour cette année et en particulier le lancement du DAB+ en 
début d’année prochaine en plus de la FM. Grand moment 
en lien avec nos amis des autres radio RCF en Bretagne. Natu-
rellement, nous vous tiendrons informés au fur et à mesure. 

Et tout cela pour mieux vous accompagner quotidiennement 
et partager avec vous.
Vous venez avec nous ?  Alors on y va tous ensemble…
et maintenant !

CHERS AMIS DE RCF 
ALPHA,

Pascal JANSSEN
Président RCF Alpha

 ACTUALITÉ

BAROMÈTRE DES DONS
CHAQUE DON EST ESSENTIEL POUR VOTRE RADIO

RCF a fait le choix de limiter la publicité sur son antenne et de vous proposer, tout 
au long de la journée, des programmes riches de sens et porteurs de ce qui fait 
l’ADN de RCF : partager la joie avec le plus grand nombre. Nous comptons sur la 
générosité de nos auditeurs pour contribuer au budget de fonctionnement de notre 

 CE QU’IL RESTE À COLLECTER  
 D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE :  
72 K€ 

 COLLECTE À FIN JUILLET :  
 48 K€

DEVENEZ AMBASSADEUR RCF

Vous appréciez nos émissions et 
souhaitez les faire connaître au plus grand 

RCF en distribuant le programme 2022-
2023 à vos familles et vos proches qui n’écoutent pas encore RCF, ou dans 
votre paroisse ! Vous pouvez également vous rapprocher de votre radio 
pour devenir bénévole. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. 
Engagez-vous pour votre radio chrétienne !

 COLLECTE  
 EN BAISSE ! 
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 GRAND ANGLE

Message pour nourrir sa foi. Avec Visages ou 
Voyage intérieur pour mieux construire son 
parcours personnel. Sans oublier toutes les 
émissions musicales, littéraires ou culturelles.

VOUS PARLEZ DE LIEN ? 
Les deux années de pandémie que nous 
avons traversées nous ont démontré, plus 
que jamais, l’importance du lien et de la 
fraternité. Chez RCF, nous savons que la 
richesse naît aussi de l’écoute et de l’échange 
avec l’autre. Ainsi, pour cette rentrée, nous 
vous proposons une nouvelle émission 
interactive en direct : Ecoute dans la nuit pour 
vous accompagner et vous donner la parole 
durant la nuit sur différentes thématiques 
(détails dans l’encadré ci-contre).

ET AU NIVEAU LOCAL ?
L’ancrage territorial est une caractéristique 
fondamentale de la programmation RCF. Que 
ce soit dans les tranches locales, avec tout ce 
qui fait l’actualité de votre territoire, ou dans la 

à mettre en lumière tout ce qui s’invente de 
beau dans tous les coins de France et de 

À LA RENTRÉE,  
NOTRE GRILLE  
DE PROGRAMMES 
ÉVOLUE. 

Tout en restant fidèle à 
ce que RCF vous propose 
depuis de nombreuses 

années, nous avons souhaité cette année, 
nourrir la réflexion de chacun, tout en 
proposant un ancrage territorial encore 

Rencontre avec Philippe Lansac, directeur 
Editorial RCF.

QUELLE EST LA DYNAMIQUE SOUHAITÉE 
POUR CETTE GRILLE DE RENTRÉE ?
La grille de rentrée s’inscrit dans la continuité 
du travail effectué depuis deux ans. Nous 

aider chacun à discerner et à cheminer. 

Avec La Matinale ou Je pense donc j’agis, de 

comprendre le monde. Avec la Prière du 
matin, Halte spirituelle ou Vous avez un nouveau 

RENTRÉE 2022 :  
RCF, UN ACTEUR DE LIEN ET DE FRATERNITÉ

Belgique. C'est dans cet état d’esprit que nous 
vous proposons de retrouver  

Stéphanie Gallet et ses chroniqueurs, issus de 
nombreuses régions de France et de Belgique, 

faire découvrir les bons plans : expositions, 

Un enthousiasme communicatif en studio ! 

DE SI DE LA : NOUVELLE ÉMISSION  
DE MUSIQUE CHRÉTIENNE 
Tous les samedis soir à 20 h, partez à la 
rencontre de la musique chrétienne d’ici et 
d’ailleurs avec De Si de La. Durant 30 minutes, 
votre nouvelle émission vous fait découvrir, 
autour d'une thématique, la musique 
d’aujourd’hui dans toute sa diversité, en 
France et à travers le monde.

souhaitez sur notre application ou sur rcf.fr

 PROGRAMMATION

OÙ VA LA VIE ?  
LA BIOÉTHIQUE EN 
QUESTIONS
PMA,  soins pal l iat i fs , 
éthique animale… Les 
questions bioéthiques sont 
nombreuses dans notre 
société. Pour mieux les 

appréhender, Où va la vie change de format. 

d’une demi-heure, Frédéric Mounier vous 
donne rendez-vous pour entrer en discussion 
avec un professeur d’éthique jésuite du 
Centre Sèvres ou des centres Laennec de 
Paris, Lyon ou Marseille. Afin de pouvoir 
appréhender la complexité des questions 
bioéthiques, chaque thème est traité sur 
plusieurs émissions. 

Frédéric Mounier 

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

Philippe Lansac

PETITS ET GRANDS 
AIMENT LES BELLES 
HISTOIRES…
RCF souhaite aiguiser la 
curiosité des plus jeunes 
à travers deux émissions 

qui s’écoutent en famille !

Avec Quand J’serais Grand,  revivez les 

Marco Polo, Jack London…

Puis en octobre, Zeus & Compagnie vous 
plongera dans les personnages de la Grèce 
antique d’Arès à Aphrodite, en passant par 

A découvrir uniquement sur notre application 
ou notre site internet rcf.fr !  
Quand j'serai grand, 1 épisode chaque jeudi à  

er Zeus & Compagnie 

RCF DANS 
VOTRE POCHE
Emportez RCF 

que vous soyez, 

Retrouvez vos programmes habituels, 
découvrez en exclusivité de nouveaux 
podcasts, enregistrez vos favoris…
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Message pour nourrir sa foi. Avec Visages ou 
Voyage intérieur pour mieux construire son 
parcours personnel. Sans oublier toutes les 
émissions musicales, littéraires ou culturelles.

VOUS PARLEZ DE LIEN ? 
Les deux années de pandémie que nous 
avons traversées nous ont démontré, plus 
que jamais, l’importance du lien et de la 
fraternité. Chez RCF, nous savons que la 
richesse naît aussi de l’écoute et de l’échange 
avec l’autre. Ainsi, pour cette rentrée, nous 
vous proposons une nouvelle émission 
interactive en direct : Ecoute dans la nuit pour 
vous accompagner et vous donner la parole 
durant la nuit sur différentes thématiques 
(détails dans l’encadré ci-contre).

ET AU NIVEAU LOCAL ?
L’ancrage territorial est une caractéristique 
fondamentale de la programmation RCF. Que 
ce soit dans les tranches locales, avec tout ce 
qui fait l’actualité de votre territoire, ou dans la 

à mettre en lumière tout ce qui s’invente de 
beau dans tous les coins de France et de 

RENTRÉE 2022 :  
RCF, UN ACTEUR DE LIEN ET DE FRATERNITÉ

Belgique. C'est dans cet état d’esprit que nous 
vous proposons de retrouver  

Stéphanie Gallet et ses chroniqueurs, issus de 
nombreuses régions de France et de Belgique, 

faire découvrir les bons plans : expositions, 

  L A BOUTIQUE

COMMANDEZ 
FACILEMENT
› boutique.rcf.fr 
›  Téléphone :
›  E-mail : auditeur@rcf.fr
›  Courrier : RCF La Boutique  

 

AGENDA RCF 2023
Pré-commandez dès 
maintenant votre agenda !
Cet agenda contient : 
une double page par 
semaine, de décembre 
2022 à décembre 2023, 
le calendrier des principales fêtes 
chrétiennes, les fréquences RCF. 

› Prix :
›  En cadeau, votre signet de prière

NOUVEAUX CARNETS  
Carnet de notes rose à spirales. 

Format fermé : 10,5x14,8 cm (A6)

› Prix : 

Carnet de notes vert gris. 

Format fermé : 14,8x21 cm (A5)

› Prix : 

IDÉES CADEAUX 
Pour éveiller la foi des plus jeunes ou 

-
tidien, RCF vous propose une sélection 
d’objets, mais aussi de jolis bijoux élégants 

découvrir sur boutique.rcf.fr

Coloriage de  
l'année C : 

Cabane à 
oiseaux : 

Broche 
 

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

COFFRET  
ACCOMPAGNER L’ADOLESCENCE  

L’adolescence est une 
aventure pour les jeunes 
mais aussi pour leurs 
parents. Qu’est-ce qui 
se joue réellement dans 

leur tête ? Quels modèles 
pouvons-nous représenter en tant 
qu’adulte ? Autant de questions abordées 

la psychologie pour aider nos ados à se 
construire en tant qu'adulte.

› Prix : 

 ZOOM SUR...

ÉCOUTE DANS LA NUIT
Tous les soirs, 

vendredi, de 
22 h à minuit, 
découvrez votre 
nouvelle émission 
interactive.

RCF et Radio Notre-Dame unissent leurs 
forces pour créer une présence dans la 
nuit. Durant deux heures, Louis-Auxile 
Maillard et ses intervenants invitent les 
auditeurs à réagir à l’antenne autour de 
différentes thématiques : philosophie, 
littérature, spiritualité, actualité… dans 
un temps d’échanges riche et bienveillant.Louis-Auxile Maillard

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

de vues sont trop souvent caricaturés, RCF 
tient à prendre le temps de décortiquer les 
sujets avec attention et respect. C’est donc 

de l’ancrage territorial que toutes les équipes 
RCF abordent cette nouvelle saison avec 
enthousiasme.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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D A N S  M A  R É G I O N

NOS STAGIAIRES DU 
PRINTEMPS 
Chaque année au printemps, RCF alpha 
accueille des stagiaires qui se destinent au 
journalisme. 
Nous saluons le travail réalisé dans notre 
équipe par Quentin Gérard, Youenne 
Louédec Debroise, Victor Fautrat et Arthur 

élections présidentielles et législatives 
avant de participer à la production des 
magazines Balade en Bretagne cet été. À 
titre d’exemple citons la visite des cours 
intérieures de Rennes, habituellement 
inaccessibles, réalisée par Victor, étudiant 

de deux techniciennes animatrices : 

Un appel à manifestation d’intérêt est lancé 

et de Marie pour réaménager une partie 
de leur site de Notre-Dame des Chênes, 

quartier de Paramé. Un site que le diocèse 
de Rennes, Dol et Saint-Malo connaît bien, 
puisque le terrain de Keriadenn est mis à sa 
disposition, notamment pour la pastorale 
des jeunes. Dans le Forum de la rédaction 
du lundi 29 août, RCF alpha vous a présenté 
ce projet qui entend se situer dans l’esprit 
de leur fondatrice Amélie Fristel : habitats 

ARRIVÉE DE SABINE 
DENIS DANS NOTRE 
RÉDACTION
CET ÉTÉ, NOTRE JOURNALISTE 
MATINALIER, CÉCILE POLLART, EST 
PARTIE EN CONGÉ MATERNITÉ.

L’heureux événement est attendu à la mi-
octobre. Pour la remplacer nous avons la joie 
de compter sur Sabine Denis qui arrive de 

civique puis un contrat à durée déterminée. 
Sabine a également travaillé à RCF Allier 
et RCF Jura. Elle a découvert le journalisme 
télévisuel à la Martinique. Titulaire d'une 
licence LEA de l’université de Strasbourg et 
d’une licence journalisme de proximité et 
environnement numérique de l’université de 

et son sourire au service de RCF Alpha depuis 
er août.

 ÉVÈNEMENT

 L A PEINIÈRE 2022 

RCF Alpha sera présente au pèlerinage de 
-

tembre, pour participer aux échanges sur 
la synthèse des contributions diocésaines 

rennes.
catholique.fr vous pouvez réentendre 
une interview de l’archevêque de Rennes 

  GRILLE D’HIVER 2022/2023

La nouvelle grille des programmes a 
débuté le 29 août. Nous vous proposerons 
tout au long de la semaine de nouvelles 
émissions musicales coproduites en 
région. Le dimanche matin entre 9h30 et 

Reportage 
en région et l’Info Positive réalisée pour 
Bretagne Soir
Après le lancement de la chronique 
“Psychologie” avec Marie Luzurier l’an 
dernier, nous vous proposerons de 
retrouver une chronique "livres" pour 
rebondir sur des questions d’actualité 
ou pour s’interroger sur la vie en société 

Par delà la Lettre des Amis
de la nouvelle grille est disponible dans 
le magazine Église en Ille-et-Vilaine de 
septembre, mais également à la Maison 

Lebret à Rennes, et dans de nombreux 
présentoirs de paroisses.

RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE, 
UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.
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 ACTUALITÉ

 NOS STAGIAIRES

RCF Alpha |  | | | rcf.fr

partagés et hébergement au service des 
personnes les plus vulnérables, mais 
également des services et dispositifs 
d'accueil (crèche, soutien aux aidants, 
ateliers thérapeutiques, services sociaux 
ou médico-sociaux) en lien étroit avec la 

un ensemble harmonieux pour contribuer 

juste, plus respectueux de la planète...que 

nouvelles générations, comme un passage 

Pour connaître tout le détail de la 
programmation, rendez-vous sur rcf.fr

L’ACTUALITÉ DU SITE DE NOTRE DAME DES CHÊNES 
À SAINT MALO
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