
L'IMPORTANCE DE CHAQUE DON EN CETTE ANNÉE PARTICULIÈRE
Nous espérons que vous serez heureux de retrouver vos émissions préférées et d’en 
découvrir de nouvelles ! Comme vous le savez, le ralentissement économique pèse et 
fragilise particulièrement notre budget dans notre première année de fonctionnement. 
Produire et surtout diffuser en DAB+ partout en Fédération Wallonie-Bruxelles des émis-
sions de qualité représentent un coût important… alors qu’écouter RCF est gratuit ! 

A la fin du mois d'août, nous n’avons collecté que 43% des dons nécessaires pour finan-
cer le budget annuel de notre radio. Nous avons demandé et obtenu une subvention 
Covid d'urgence mais qui ne représente que 8% de notre budget annuel. Cela nous 
préoccupe et nous voudrions assurer rapidement le financement du fonctionnement 
annuel de la radio. 

Nous vous invitons donc à ne pas attendre la fin de l’année pour nous adresser votre soutien. C’est en 
effet dès aujourd’hui que nous avons besoin de vous ! 

Nous vous remercions par avance du geste que vous pourrez faire et vous souhaitons une belle rentrée à 
l’écoute de RCF. 

Bien sincèrement,
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DEVENEZ AMBASSADEURS 
1 RCF BELGIQUE

Vous aimez RCF et souhaitez par-
tager son message positif et la  
richesse de ses programmes au plus 
grand nombre ? Vous pouvez nous 
aider en distribuant nos Lettres aux 
amis à vos proches, amis ou familles 
qui ne connaîtraient pas encore RCF, 
ou encore dans votre paroisse. Vous 
pouvez également nous soutenir en 
devenant bénévole. N’hésitez pas à 
nous contacter pour en savoir plus. 

Engagez-vous pour votre radio  
chrétienne !

D A N S  M A  R É G I O N

QUAND CULTURE ET ÉVASION SE RENCONTRENT

Cette émission offre l'opportunité de se 
ressourcer, de s’évader. Voyagez à la décou-
verte de nos belles régions. Trouvez l’inspi-
ration avec nous, en balade dans les plus 
beaux paysages, à travers notre sélection 
de sites prestigieux et culturels. Nous avons 
vadrouillé tout l'été avec nos reporters et de 
nombreux intervenants inspirants au mi-
cro de Frédéric Matriche pour nous parler 
de notre beau pays...et nous poursuivons 

l'aventure avec vous, tous les vendredis à 
13h, puis en rediffusion le dimanche à 13h 
et le mardi à 19h ! 

Envie de partir à l’aventure? Vous souhaitez 
obtenir davantage d’informations sur les 
destinations près de chez vous? Alors ren-
dez-vous sur www.visitwallonia.be, le site de 
Wallonie Belgique Tourisme, le partenaire 
de nos excursions.

 L'ÉMISSION QUI VOUS FAIT VOYAGER

 PASSEUR D'ART

Passeur d’art, une émission 100 % cultu-
relle belge qui tente à vous offrir ce que 
vous pourriez aimer. Alain Bronckart et ses 
chroniqueurs partagent, de façon ludique 
et décontractée, l’actualité florissante des 
artistes de chez nous. Passeur d’art est dé-
diée à la promotion d’une culture proche 
des gens et met en exergue l’excellence de 
la production artistique d’aujourd’hui. 
> Chaque lundi 18h10 puis rediffusions : 
mar 04h00 - mar 11h00 - mar 23h00.
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Chaque semaine, un nouveau rendez-vous 
pour nous mettre en réseau mondial autour 
du pape. Ni plus ni moins. En partenariat avec 
« Click to Pray », l’appli de prière du pape Fran-
çois. C’est une aide pour rester fidèle à un en-
gagement : celui de prier au cœur du monde, 
en réseau, pendant 30 jours, chaque mois. 
Cette émission relaie l'appel du Saint Père à 
tous les chrétiens pour les mobiliser face aux 

défis de l'humanité et de la mission de l'Eglise et vivre, unis au Cœur de Jésus, une mission de 
compassion pour le monde. Le père Thierry Monfils, sj., s’est associé au réseau ignacien, en 
particulier le MEJ et le Réseau Jeunesse.

Ce mois de septembre, il s’agit de prendre soin des ressources de la planète. Dans le cadre 
de la Saison de la Création célébrée du 1er septembre au 4 octobre (à suivre avec le hashtag 
#TempsDeLaCréation) et à l’occasion du 5ème anniversaire de Laudato si’, le Saint-Père exprime 
sa préoccupation par rapport à la « dette écologique » générée par la pression et l’exploitation 
des ressources naturelles et appelle à « les partager de manière équitable et respectueuse ».

> Chaque mercredi à 16h45 puis rediffusions : Jeu 21h45 - Dim 17h45 - Mardi 1h45, et en podcast 
RCF évidemment.

 UNION DE PRIÈRES

PRIONS AVEC 
LE PAPE FRANCOIS

 RCF ACADÉMIE  
APPEL AUX BÉNÉVOLES

Chez RCF, l’intention est d’avancer tous 
ensemble. Avec les bouleversements  
actuels et la digitalisation de plus en 
plus présente dans nos échanges, 1RCF  
Belgique recherche des bénévoles pour 
des émissions musicales. 1RCF accom-
pagne tous ses bénévoles avec des ses-
sions de formation. Enrichir les podcasts 
de visuels, de contenu écrit référencé, 
assurer une autopromotion efficace de 
ses émissions : 1RCF donnera les clefs 
aux bénévoles qui souhaitent se lancer.

1RCF Belgique | 67/2 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre |  direction@1rcf.be | www.1rcf.be
RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE, 
UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.

Jacques GALLOY 
Directeur 1RCF Belgique

Editeur responsable : Yves Warnant, RCF, Chaussée de Bruxelles 67/2, 1300 Wavre - N° dʼagrégation Bpost : P505003 - Lieu de dépôt : Liège X

@uneRCF

LA LETTRE AUX AMIS
N °4  |   S E P T E M B R E  2020

Cʼest la rentrée, pleine 
de promesses mais aussi 
dʼinterrogations. La crise 
sanitaire que nous tra-
versons amène chacun  
à sʼinterroger. 

Durant tout le mois de septembre, RCF se met 
au diapason de la création avec le pape François 
« pour que les ressources de la planète ne soient 
pas pillées, mais partagées de manière équitable 
et respectueuse ». Cette rentrée nous invite aussi 
à une réflexion profonde en tant que média chré-
tien. Vous découvrirez de nouvelles émissions 
dans cette « Lettre aux amis », dont  « 100% bio » 
ou « Commune planète ».

Si nous sommes en mesure de créer, produire et 
vous proposer ces nouveaux rendez-vous, cʼest 
grâce à vous, à vos encouragements, à vos dons. 

Alors, au nom de toute lʼéquipe de 1RCF Belgique, 
nous vous remercions pour votre soutien et  
nous vous souhaitons une rentrée pleine de pro-
jets et dʼespoir. 

 ÉDITO

VIVONS  
LE « MONDE D'APRÈS » 
SUR RCF

1RCF /

 ACTUALITÉ

Chaque don est précieux pour votre radio.

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

 COLLECTE À FIN AOÛT :  
 76 K€ 

1 AUDITEUR SUR 10 
seulement est donateur,

et vous ?

Vous êtes 
630 000 AUDITEURS 

à nous écouter 
chaque jour

2020-2021 DISPONIBLE EN PODCAST

 L A SÉLECTION COUP DE CŒUR DE L A RENTRÉE

TOUTE LA PROGRAMMATION

LA NEWSLETTER 
1RCF BELGIQUE

Connaissez-vous la newsletter RCF ? 
Chaque semaine, nous sélectionnons, 
pour vous, les podcasts des émissions 
belges et du réseau RCF ayant été les plus 
écoutés ou qui résonnent avec l'actualité. 

L'occasion d'écouter en différé, via 
la plateforme internet ou l'App RCF, 
vos émissions, soit en itinérance soit 
paisiblement chez soi. 

INSCRIVEZ-VO
US

Vous souhaitez vous inscrire dès à pré-
sent ? Envoyez-nous vos coordonnées 
par email à :
communication.belgique@rcf.be.

MOBILISONS-NOUS 
POUR NOTRE RADIO 

Père Tommy Scholtès sj.,
accompagnateur de RCF en Belgique

ÉVADEZ-VOUS, CHANGEZ D’AIR… TROUVEZ L’ÉMERVEILLEMENT 
PRÈS DE CHEZ VOUS. 

BAROMÈTRE DES DONS 1 RCF
VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL POUR NOTRE NOUVELLE RADIO 

Vous le savez, 1RCF vit essentiellement de votre générosité. A la fin 
du mois dʼaoût, nous nʼavons collecté que 76 000 €, soit 43 % de notre 
budget annuel. Les derniers mois de lʼannée seront déterminants pour 
votre radio. Par avance, merci de votre générosité ! 

POURQUOI TÉLÉCHARGER 
L'APPLICATION RCF ?
AVEC MON APPLI,
> jʼécoute la radio en direct
> jʼaccède à RCF où je veux
> je télécharge mes podcasts

Téléchargez lʼapplication depuis 
lʼApp Store ou le Play store depuis 
votre mobile.



SAMEDI DIMANCHE

L A SEMAINE

LE WEEK-END

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

06h30 La matinale

07h00 Le journal national et la météo

07h40 Lʼéditorial

08h00 Le journal national et la météo

09h03 Je pense donc j'agis

11h03
Grands classiques Passeur d'art / Grands classiques Grands classiques Grands classiques

Grands Classiques

12h03 Bonne santé Vers une parentalité  
bienveillante La page de garde Trésor et patrimoine Décryptages 

13h00 Vatican News

13h10
Près de chez vous Hainaut 100% Bio Près de chez vous  

Verviers-Ardenne /  
Terre Sainte

Près de chez vous BW Evadez-vous près de chez 
vous

14h03 Tempo Musique Tempo Musique Tempo Musique Tempo Musique Tempo Musique

15h00 La belle année Happy Day ! Ciné Musique Louanges L'échappée belle

16h03
Perspectives Veritas (Dominicains) Pépites de la foi +  

Prions avec le Pape François
Résonances Lumières dʼislams / 

Connaitre le judaïsmeBible en chemin

17h03 Pleins feux Godʼs talents Tu mʼen liras tant En débat LʼEurope au coeur

18h00 Vatican News

18h10
Passeur d'art/ Contre-courant Près de chez vous Hainaut 100% Bio Près de chez vous  

Verviers-Ardenne /  
Terre Sainte

Près de chez vous BW

19h00 Halte spirituelle Evadez-vous près de chez vous B.A-BA du Christianisme Dialogue Visages

20h00 Chapelet de Lourdes

20h30 Prière monastique

20h45 Halte spirituelle

21h00 Lumières dʼislams / Connaitre 
le judaïsme

Perspectives Veritas (Dominicain TV) Pépites de la foi +  
Prions avec le Pape François

Résonances

Bible en chemin

06h30 La Matinale

09h00 Halte Spirituelle

10h00 Quoi de neuf, la musique !

10h30 L'art et la foi

11h00 Résonances 

11h30 Bible en chemin

12h00 Décryptages

13h00 Evadez-vous près de chez vous

14h00 Tempo musique

15h00 Louanges

16h00 Godʼs talents

17h00 Pépites de la foi + Prions 
avec le pape François

18h10 Près de chez vous BW

19h00 Veritas

20h00 Le chapelet de Lourdes

20h30 Prière monastique

20h45 Commune Planète

21h00
Près de chez vous  
Verviers-Ardennes /  
Terre Sainte

06h30 La Matinale

09h00 Vitamine C

09h30 Destination Louange

10h00 Commune planète

10h30 Inspiration

11h00 En débat

12h00 L'Europe au cœur 

13h00 Vatican News

13h10 100% Bio 

14h00 Tempo musique

15h00 La belle année

16h00 Pleins feux

17h00 Décryptages

18h10 Près de chez vous Hainaut

19h00 Tu m'en liras tant

20h00 Le chapelet de Lourdes

20h30 Prière monastique

20h45 L'entretien de la semaine

21h00 Lumières d'islams / 
Connaitre le judaïsme

PROGRAMMATION 2020-2021   1RCF BELGIQUE
Retrouvez la grille en ligne avec les liens vers les podcasts sur notre site www.1rcf.be 

Ecoutez 1RCF via notre site www.1rcf.be ou en téléchargeant lʼapp RCF (iOS ou Android) ou achetez une radio DAB+ 
en ligne sur notre boutique   rcf.be/boutique et surtout merci pour votre rcf.be/don

 GRAND ANGLE

prendre de la hauteur pour mieux vivre le 
quotidien et prendre du recul sur lʼactualité. 
Nous invitons nos auditeurs à nous rejoindre 
sur ce chemin de réflexion en posant leurs 
questions à notre invité.

UNE HEURE POUR AGIR
De la réflexion naît lʼaction : en seconde partie 
dʼémission, de 10 h à 11 h, vient le temps de 

DÈS LA RENTRÉE, RCF PROPOSE 
UNE NOUVELLE ÉMISSION  
DE 9 H À 11 H POUR ACCOMPAGNER 
SES AUDITEURS ET CONSTRUIRE 
LE « MONDE D'APRÈS ».

UNE NOUVELLE 
EMISSION INTERACTIVE
D a n s  u n  é t a t  d ʼ e s p r i t 
dʼinteraction, de réflexion 
collective et dʼaction, RCF 
a imaginé une nouvelle 

émission quotidienne, Je pense donc jʼagis 
articulée autour de deux temps forts. Durant 
deux heures, de 9h à 11h, Melchior Gormand 
nous invite à la réflexion et à lʼaction.

UNE HEURE  
POUR RÉFLÉCHIR
Pour comprendre le monde qui nous entoure, 
nous avons besoin de prendre le temps de 
lʼappréhender et dʼapprofondir les questions 
soulevées. Durant une heure, Melchior 
Gormand et un rédacteur en chef différent 
selon la thématique abordée (culture 
et société, foi et spiritualité, actualité ou 
démarche écologique) interviewent un invité 
sur une question précise pour nous aider à 

« JE PENSE DONC J'AGIS » : VOTRE NOUVEAU RENDEZ-VOUS
la réalisation concrète. Melchior Gormand 
recueille les témoignages dʼacteurs de terrain 
et dʼauditeurs pour se mettre en mouvement 
et sʼengager ensemble dans la construction 
de notre avenir. Cette émission, à lʼimage de  
Serrons-nous les coudes diffusée sur notre 
antenne pendant le confinement, est placée 
sous  le signe de la bienveillance et de 
lʼentraide fraternelle.

Au sein des médias dʼEglise, la 
collaboration est vitale. Depuis 
plusieurs années, Cathobel 
assure plusieurs productions 
dʼémissions pour les radios 

chrétiennes francophones (RCF) de Belgique. 
 
Chaque semaine, l'émission Décryptages 
analyse l'actualité de la semaine, qu'elle 
soit politique, religieuse, nationale ou 
internationale. Cette saison, Natacha 
Cocq et Manu Van Lier accueilleront un 
invité représentant d'associations, d'ONG, 
rédacteur d'autres médias. Une question 

CATHOBEL-RCF: UNE COLLABORATION PORTEUSE !
 ZOOM SUR...

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

 CONNAITRE LE JUDAÏSME 
Comment comprendre les rites, les fêtes 
qui rythment le calendrier hébraïque? Com-
ment lire la Bible à la lumière de la tradition 
juive? Qu’apporte la lecture du Talmud ou 
les textes de Maïmonide à un croyant juif? 
Dans un dialogue avec un fin connaisseur du 
monde juif, cette émission nous fait entrer 
dans la richesse de cette tradition religieuse, 
à la racine du christianisme et de l’islam.  
Première diffusion le vendredi des se-
maines paires à 16h03 puis rediffusions :  
sam 21h00 - lun 21h00 - jeu 01h00.

 ACTUALITÉ

STÉPHANIE GALLET 
DEVIENT RÉDACTRICE 
EN CHEF CULTURE ET 
SOCIÉTÉ À L'UNION RCF
Je viens de passer trois 
années passionnantes à 

animer la Matinale. Nous avons, avec toute 
lʼéquipe, réussi à instaurer un nouveau 
rendez-vous. La mission était ambitieuse, et je 
quitte la Matinale avec une grande fierté pour 
ce que nous avons accompli.

Après lʼanimation de la Matinale, je prends 
les fonctions de rédactrice en chef Culture et 
Société, avec pour mission de mettre en place 
une émission phare de la rentrée : Je pense 
donc jʼagis (voir ci-contre). Je suis également 
chargée de repenser lʼoffre culturelle que 
propose RCF. Ces nouveaux défis pour la 
rentrée sont très motivants.

 DAB +, L'AVENTURE CONTINUE
Le réseau RCF poursuit son déploiement 
sur le DAB +, la nouvelle norme de diffusion 
radiophonique qui va remplacer la FM. Les 
24 grands réseaux qui couvrent la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, soit plus de 5 millions de 
personnes, ont été attribués et sont opéra-
tionnels depuis novembre 2019. Nous 
sommes ravis que RCF ait obtenu l’un de 
ces précieux réseaux pour démarrer le 
nouveau programme 1RCF Belgique. Le 
coût de diffusion s’élève toutefois à environ 
120.000 EUR par radio. Relativisons car cela 
ne représente que le quart du coût pour une 
couverture équivalente en FM. Par ailleurs, 
le gouvernement a ouvert la possibilité pour 
que les radios locales puissent aussi avoir une 
couverture DAB+ équivalente à leur couver-
ture FM actuelle, soit environ 1.5 millions 
de personnes, surtout à Bruxelles et Liège. 
Les radios locales RCF ont obtenu le droit de 
diffuser en DAB+ mais la mise en œuvre est 
complexe et sera probablement pour 2021. 
Le DAB+ est un véritable enjeu pour l’avenir 
de RCF afin d’élargir sa diffusion en France et 
en Belgique. Votre aide est précieuse pour 
accompagner ce déploiement qui a un coût. 
Soyez remerciés chaleureusement pour votre 
indispensable soutien dans cette belle aven-
ture radiophonique !

Melchior Gormand, entouré des rédacteurs en chef RCF

à la foi se rapporte à une autre mission 
de CathoBel : la formation. Beaucoup de 
chrétiens se posent parfois des questions 
de base et toutes simples sur ce qu'est la 
foi, la religion, les sacrements. Christophe 
Herinckx, théologien et journaliste y répond. 
Rencontrez un grand témoin dans Pleins feux. 
Chaque semaine, Jean-Jacques Durré et Hervé 
Gérard reçoivent une personnalité. 

Pour rappel, CathoBel est l'organe de presse 
multimédias interdiocésain, qui regroupe 
différents supports tels que l'hebdomadaire 
Dimanche et le site www.cathobel.be.

Tous les labels bio sont-ils équiva-
lents ? Besoin de conseils de jardi-
nage bio ? Le bio est-il économi-
quement tenable ? Rendez-vous 
dès septembre pour le nouveau 
magazine de formation et de 
découverte d'initiatives bio en 
partenariat avec l'association 
Nature & Progrès. Le journaliste 
Eric Cooper entouré des équipes 
de Nature & Progrès évoqueront 
la Wallonie sans pesticides, le Plan 
BEE pour les abeilles, le monde 
des semences, des émissions spé-
ciales depuis le salon valériane. 
RCF vous fera rencontrer des 
producteurs bio de nos régions. 
Chaque mardi à 13h10, redif-
fusions: Mer 00h00 - mer 18h10 
- sam 13h10 - sam 22h00. 

100% BIO

  L A BOUTIQUE

CHANGER SA VIE

Retrouvez dans ce coffret 
des témoignages forts de 
reconversions : ils sont 
devenus agriculteurs, 
re l ig ieux ou se sont 
engagés dans le secteur 
associatif pour trouver 

un nouveau sens à leur vie.

> Coffret de 4 CD : 24 €

LA PLACE DES FEMMES  
DANS LA RELIGION

La place des femmes a 
toujours posé question 
dans le cadre religieux. Et 
si les femmes étaient une 
chance pour les religions 
du XXIe siècle ? Comment 
vivent-elles leur foi ? Elles 

sont catholiques, protestantes, juives 
ou musulmanes et témoignent de leur 
expérience et de la place des femmes 
dans la religion dʼhier à aujourdʼhui.

> Coffret de 6 CD : 34 €

> Coffrets RCF disponibles sur la 
boutique en ligne boutique.rcf.fr

POSTE DE RADIO FM/DAB+
Cette radio numérique 
détecte automatique-
ment toutes les stations 
disponibles en FM et en 
DAB+ et vous permet de les sélectionner en 
fonction de leur nom. Vous pouvez égale-
ment classer vos radios favorites pour les 
retrouver plus facilement. Ecran numérique 
en couleur, alimentation sur secteur ou à 
piles, son de qualité numérique.
Dim. : H x L x P, 115 x 200 x 53 mm

>  Prix : 70 € (hors frais de livraison) 

> rcf.be/boutique

VIVRE SOBREMENT
Nos modes de vies occi-
dentaux ont bouleversé la 
planète. Réchauffement 
climatique, raréfaction 
des ressources : la situa-
tion peut sembler irrémé-
diable... Pour inverser la 

tendance, des voix sʼélèvent en France et 
dans le monde, comme celle de Pierre Rabhi 
et mettent en avant de nouvelles façons de 
consommer, dʼentreprendre et de produire, 
avec la permaculture notamment. 

>  Coffret de 4 CD : 24 € 

UN AIR DE RENTRÉES
LA RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE 1RCF BELGIQUE FAIT SA RENTRÉE 
DEPUIS DÉBUT SEPTEMBRE. L’OCCASION NOUS EST DONNÉE DE VOUS PRÉSENTER 
LA NOUVELLE GRILLE DES PROGRAMMES (CI-CONTRE)

 EN DÉTAIL

CULTURE & SOCIÉTÉ, 17H00-18H00

L’équipe de « Tu m’en liras tant » vous fera découvrir les nouveautés 
littéraires inspirantes. Notre passeur d’art Alain Bronckart et ses chro-
niqueurs vous éveilleront à l’actualité artistique. Retrouvez des grands 
témoins dans « Pleins feux » et « God’s talents ». « L’Europe au cœur » 
vous aide à suivre et comprendre le développement de l’Europe.

POLITIQUE & ACTUALITÉS, TOUTES LES HEURES

12 rendez-vous d'informations chaque jour. Le journal de Radio Va-
tican, bien sûr, à 8h30, 13h et 18h. Chaque jour, en direct de Rome, 
retrouvez l'actualité internationale et de l’église à travers le monde. 
Nos 9 flashs d'informations belges tous les jours de la semaine. Chaque 
jeudi, Frédéric Matriche reçoit de grands invités politiques et de la so-
ciété civile dans « en débat ». Puis, le vendredi, la rédaction de CathoBel 
décrypte l’actualité de la semaine pour vous.  

MUSIQUE 

Un nouveau rendez-vous de musique classique chaque jour à 11h. Puis, 
entre 14 et 16h, les après-midis musicales de RCF, avec le meilleur de 
la musique francophone, internationale et aussi chrétienne. Réjouis-
sez-vous les oreilles !

Vous allez aimer. La grille des programmes profite de quelques amé-
liorations par rapport à la première année de lancement. Uniquement 
pour réjouir vos oreilles.

LA MATINALE, 6H30-11H00

Actualités nationales et internationales toutes les heures, la prière 
du matin, les grands invités, des chroniques et la météo en Belgique, 
chaque jour entre 6h30 et 9h00. Ensuite, « Je pense donc j’agis » de 9 
à 11h, voir ci-contre. 

PROXIMITÉ, 12H00-14H00 

Sur le temps de midi, RCF s’intéresse à vous et votre région. Plus de chez 
vous, Hainaut, Brabant-Wallon, Verviers-Ardennes. Le mardi, prenez 
soin de vous avec « 100% bio », voir ci-contre. Le vendredi, nous vous 
emmenons à la découverte de la Wallonie insolite et touristique. 

SPIRITUALITÉ, 16H00

Les grands sujets de la pensée chrétienne sont abordés le lundi avec 
Laurent Verpoorten dans « Perspectives ». Chaque semaine, rejoignez 
le réseau de prière du pape le mercredi. Le vendredi, en alternance, 
« lumières d’islams » et « connaître le judaïsme ». Incontournable : 
l’Evangile du dimanche suivant vous est présenté dans « Résonances ». 

De g. à d.: Réunion 
à distance des 
bénévoles 1RCF; 
Les Vadrouilleuses 
Armelle et Florine; 
les coulisses de 
Décryptages; Hervé 
Gérard,  Richard 
Ruben et Lucas 
Ghazarian


