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Radio chrétienne Francophone
qui sommes-nous ?
mardi 22 mai 2018

Avec plus de 60 radios et 250 fréquences réparties sur l’ensemble de la France et en Belgique, RCF
accompagne tous les jours 600 000 auditeurs.
Samedi 21 avril 2018
La Matinale RCF : répondez à notre enquête !
Que pensez-vous de La Matinale RCF ? Aidez-nous à nous améliorer en répondant à notre enquête !
la page
HALTE SPIRITUELLE
[Pentecôte] L’Esprit saint, maître de vie intérieure
À la Pentecôte, les chrétiens célèbrent la venue de l’Esprit saint sur les apôtres. Explications de Sr
Jacqueline d’Ussel..
écouter
GRAND ANGLE
La Nuit Sacrée, quand le chant réunit les croyants
Chrétiens, juifs, musulmans, hindous, bouddhistes chanteront ensemble dans l’église Saint-Merry à Paris.
Une démarche profondément spirituelle et un acte politique.
écouter
LE TEMPS DE LE DIRE
La recherche sur l’embryon est-elle éthique ?
Les embryons humains utilisés pour la recherche sont voués à la destruction. Certes cela permet à la
médecine d’envisager des progrès, mais est-ce bien éthique ?
écouter
LA SUITE DE L’HISTOIRE, L’INTÉGRALE
Il y a 70 ans, la création de l’État d’Israël
L’État d’Israël est né le 14 mai 1948. C’est l’aboutissement d’un long processus enraciné dans le contexte
européen de la fin du XIXème siècle.
écouter

A VOTRE SERVICE
Quels sont les signes d’une dépendance affective ?
Eudes Semeria, psychologue clinicien et psychothérapeute, essaie de nous ouvrir les yeux et nous donner
les outils pour reconnaître et gérer les dépendants affectifs.
écouter
LA JOIE SUR RCF, TOUT UN PROGRAMME
La JOIE se partage sur RCF : elle se transmet, elle est contagieuse ! C’est cette dimension communicative
que nous cherchions à traduire par une formule universelle, puisée au cœur de notre identité chrétienne.
Plus qu’une signature,« La Joie se partage » est un engagement, celui que nous prenons auprès de nos
auditeurs : donner envie de comprendre et d’aimer le monde, partager la Joie de vivre et de croire.
La JOIE au réveil
Dès 6 heures, RCF apporte une parole d’Espérance pour ouvrir la journée. Dans la Matinale, actualité
locale nationale et internationale alternent avec des temps de respirations spirituelles et des chroniques
qui aident à mieux comprendre le monde et à se cultiver.
La JOIE de la rencontre
Là où la parole se fait plus personnelle, plus intime, il faut du temps pour lui permettre de se libérer. Sur
RCF, personnalités ou anonymes s’ouvrent aux questions dans des émissions comme Visages, Témoin ou
Grand Témoin. Le temps suspendu d’une rencontre dans la confiance.
La JOIE du dialogue
Sur RCF on prend le temps de vous écouter… et de vous répondre. Sur un sujet d’actualité dans Le Temps
de le dire ou sur une question pratique dans A votre service. Cet échange, nous le prolongeons une fois
par semaine, sur des questions essentielles de la foi, de la vie, dans Un prêtre vous répond.
La JOIE de croire
Vivre sa foi, c’est prendre le temps de la nourrir avec des temps de prière ou de célébration mais aussi par
une relecture de vie avec Halte spirituelle ou la connaissance et la compréhension d’une Parole où la Joie
se dit Espérance avec la Saga
La JOIE de comprendre
RCF donne le temps d’approfondir des questions de société pour mieux comprendre l’évolution de notre
monde et appréhender l’avenir avec confiance : économie (l’Eco des Solutions, Eco Mag), environnement
(Equateur) actualité (Décryptages, Chrétiens à la Une), vie personnelle et intime (La Vie est un art),
évolution de notre monde (Sur le rebord du monde)...toujours avec du recul et sans céder au bruit de fond
quotidien.
La JOIE de la découverte
La programmation de RCF, c’est une fenêtre ouverte en permanence pour se cultiver et découvrir de
nouveaux horizons. Loin de chez soi ou de son environnement avec des reportages (Contre courant), de la
musique (L’échappée belle) de l’histoire (La suite de l’Histoire) ou de la littérature (Au fil des pages, En
toutes lettres).
La JOIE de l’événement
Semaine sainte, Journées mondiales de la Jeunesse, rassemblement de Taizé, rencontres oecuméniques ou

encore scrutins nationaux : Toute l’année, les envoyés spéciaux RCF se mobilisent pour vous faire vivre au
plus près les temps forts de l’actualité et de la vie des Eglises chrétiennes au plan national et local.
La JOIE du partage
RCF rassemble 300 salariés, 3000 bénévoles et ses auditeurs qui font partie intégrante de la grande
famille RCF. Leurs courriers, témoignages, soutiens spirituel et matériel participent pleinement à la vie et
au développement de la radio.
VOS FRÉQUENCES
LYON 88.4 FM
ROANNE 88.3 FM
SAINTE-FOY-L’ARGENTIERE 101.7 FM
TARARE 95.1 FM
VIENNE 94.7 FM
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 91.7 FM

