
DEVENEZ AMBASSADEUR RCF EN BELGIQUE

Vous souhaitez partager le 
message positif et la richesse 
des programmes RCF au plus 
grand nombre ?  Devenez 
ambassadeur RCF en distribuant la lettre aux amis avec 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 : elise.vanesche@rcf.be   
Engagez-vous pour votre radio chrétienne ! 

LA LETTRE  
AUX AMIS

N ° 8  |   S E P T E M B R E  202 1

 ACTUALITÉS

Les équipes RCF ont réfléchi 
ensemble pour renouveler 
et enrichir la programmation 
de cette 3è rentrée de 1RCF 
Belgique. A l’intérieur de cette 
Lettre aux Amis, vous décou-
vrirez de nouvelles émissions 

axées principalement sur la culture et la spiritualité, 
deux thématiques centrales pour comprendre et ai-
mer notre monde.

Nous vous avons également préparé d’autres nou-
veautés autour d’émissions et podcasts sur des ques-
tions de société concrètes, comme la bioéthique, la 
sainteté, la parentalité, la solidarité ou encore le dé-
veloppement personnel.

Vous le savez, penser, créer, produire et diff user ces 
émissions représente un coût auquel il nous serait 
impossible de faire face sans votre soutien. Votre 
générosité nous est indispensable.

Nous vous remercions par avance de l’aide que 
vous pourrez nous apporter et vous souhaitons une 
bonne rentrée, à l’écoute de 1RCF Belgique, captable 
partout en DAB+ en Belgique francophone et aussi 
par internet.  
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SAMEDI DIMANCHE

L A SEMAINE

LE WEEK-END

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

06h30 La matinale

07h00 Le journal belge et la météo

07h40 Lʼéditorial

07h45 La prière du matin & l’invité

08h00 Le journal belge et la météo

08h45 La prière du matin & chronique

09h03 Je pense donc j’agis

11h03 Des paroles et des pierres La suite de l’histoire Dieu dans l’histoire Parents & Où va la vie Vous avez un message

11h30 Grands classiques Grands classiques Grands classiques Grands classiques Grands classiques

12h03 Laudato si, déjà demain Reg’Art Au ras des pâquerettes Jeunes pousses Décryptages

13h00 Le journal international de Radio Vatican

13h10 Près de chez vous Hainaut Coeurs solidaires Près de chez vous  
Verviers-Ardennes Près de chez vous BW Evadez-vous

14h03 Tempo Musique

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

16h03 A l’école des saints Veritas (Dominicains) Pépites de la foi +  
Prions avec le Pape François

Résonances + 
Gastrothéo

Lumières dʼislams / 
Connaitre le judaïsme

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

18h00 Le journal international de Radio Vatican

18h10 Reg’Art Près de chez vous, Hainaut Coeurs solidaires Près de chez vous  
Verviers-Ardennes Près de chez vous BW

19h00 Halte spirituelle Evadez-vous Les racines du présent Visages La suite de l’histoire  

20h00 Chapelet de Lourdes

20h30 Prière monastique & Halte spirituelle

21h00 Veritas (Dominicains) A l’école des saints On va bien s’entendre Pépites de la foi +  
Prions avec le Pape François

Résonances + 
Gastrothéo

22h00 L’Europe au coeur Pleins feux God’s Talents Tu m’en liras tant En débat

23h00 Décryptages Laudato si, déjà demain Reg’Art Au ras des pâquerettes Jeunes Pousses

06h30 La Matinale

09h00 Halte Spirituelle

10h00 Témoin

10h30 Contre courant

11h00 Résonances & Gastrothéo

12h00 Décryptages

13h00 Evadez-vous

14h00 Au ras des pâquerettes

15h00 A l’école des saints

16h00 God’s Talents

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

18h10 Près de chez vous BW

19h00 Veritas (Dominicains)

20h00 Le chapelet de Lourdes

20h30 Prière monastique

20h45 Commune Planète

21h00 Reg’Art

22h00 Résonances & gastrothéo

23h00 Tu m’en liras tant

06h30 La Matinale

09h00 Vitamine C

09h30 Un monde en musique

10h00 Commune planète

10h30 Coast to coast

11h00 En débat

12h00 L’Europe au coeur

13h00 Coeurs solidaires

14h00 Laudato Si, déjà demain

15h00 Jeunes pousses

16h00 Pleins feux

17h00 Tu m’en liras tant

18h00 Journal Radio Vatican

18h10 Près de chez vous Hainaut

19h00 Près de chez vous Ver-
viers-Ardennes

20h00 Chapelet de Lourdes

20h45 L’entretien de la semaine

21h00 Lumières d’islams / 
Connaître le judaïsme

22h00 Décryptages

23h00 Au ras des pâquerettes

   1RCF BELGIQUE - GRILLE DE RENTRÉE
   PROGRAMMATION 2021-2022 
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 www.rcf.be/boutique et surtout merci pour votre rcf.be/don

Éric de Beukelaer  -  Michel de Lamotte  -  Madeleine Dembour  -  Jacques Galloy  -  Georges Goosse - Marc Grisard - Michel Konen - Thierry Maertens  -  Vincent Philippart de Foy

NOUS RESPECTONS VOTRE VIE PRIVÉE. VOUS DISPOSEZ À TOUT MOMENT D’UN DROIT D’ACCÈS, DE MODIFICATION, DE RECTIFICATION, ET DE 

SUPPRESSION, DES DONNÉES VOUS CONCERNANT.   POUR EXERCER CE DROIT, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À COMMUNICATION.BELGIQUE@RCF.BE

VOTRE SOUTIEN EST VITAL 

1RCF BELGIQUE, RÉSEAU RADIO DAB+
RCF GRANDIT. A CÔTÉ DE 4 RADIOS LOCALES BELGES EN FM (BASTOGNE, BRUXELLES, LIÈGE ET NAMUR), 
LA FAMILLE RCF BÉNÉFICIE MAINTENANT DE 1RCF BELGIQUE, UN CINQUIÈME PROGRAMME DIFFUSÉ 
PARTOUT EN BELGIQUE SUR LES 24 ANTENNES DAB+ DE LA RTBF ! 

1RCF /

BAROMÈTRE DES DONS
CHAQUE DON EST PRÉCIEUX POUR VOTRE RADIO

Vous le savez, pour diffuser ses programmes, RCF compte sur votre 
générosité. Fin août, nous avons collecté un tiers  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 :  
198K€

 COLLECTE À FIN AOÛT :  
72K€

POUR QUE JAMAIS
NOS VALEURS
NE S’ÉTEIGNENT,
JE SOUTIENS RCF.

AVEC UN DON PAR VIREMENT BANCAIRE: 
IBAN: BE83 0689 3562 2015  
Belfius Bank BIC: GKCCBEBB
1RCF Belgique
Chaussée de Bruxelles 67/2, 1300 Wavre
Communication: « Je soutiens 1RCF en Belgique »
 
Vous pouvez aussi effectuer un ordre permanent, 
mensuel ou trimestriel.

JE DONNE JE LÈGUE EN DUO

AVEC UN LEGS EN DUO
Un legs est un don établi par testament de tout ou 
d’une partie de son patrimoine. Tout le monde peut 
établir un legs ou un legs en duo pour une personne, 
une association ou une institution. 
Le legs en duo (ou “legs libre de droits de succession”) 
vous permet d’alléger la fiscalité qui pèsera sur vos 
héritiers à votre décès, tout en soutenant une œuvre 
qui vous tient à cœur.
Il recommandé de le déclarer devant un notaire vu les 
changements toujours possibles des lois sur l’héritage 
ou des raisons sociales de nos radios. 

Retrouvez toutes les informations 
concernant ces procédures de legs 
sur www.rcf.be/legs ou appelez-moi 
au 0497 44 67 36.
Soyez remerciés d’avance,

       Jacques GALLOY

3 RAISONS D’ AIDER VOTRE RADIO 

1.
2.

3.

Pour soutenir la diffusion du message de l’Evangile.

Pour préserver l’indépendance et la qualité des 
programmes de ma radio chrétienne.

 Pour assurer son avenir en participant aux 
investissements humains et techniques. 

Jacques GALLOY
Directeur bénévole 
1RCF Belgique

 
BIENVENUE SUR LE DAB+ ! 
Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter 
RCF en DAB+ dans votre voiture ou sur un 
poste de radio fixe. Vous avez remarqué que 
notre « 1RCF Belgique » apparaît tout en haut 
de la liste des stations de radio. C’est pratique, 
n’est-ce pas , parmi les nombreuses radios 
numériques qui diffusent en DAB+ ?

La bonne vieille FM va disparaître : trop 
gourmande en spectre hertzien, peu 
écologique, de qualité analogique, trop chère. 
Son futur s’écrit « DAB+ » pour Digital Audio 
Broadcasting, devenu le standard mondial. Il 
s’agit de faire passer la FM à l’air du numérique. 
Une directive européenne impose d’ailleurs 
que chaque nouvelle voiture soit équipée du 
DAB+ depuis début 2021.  C’est stratégique 
puisqu’environ 50% de l’écoute radio se fait en 
itinérance. Pensons aux navetteurs.

certaines radios locales bénéficieront aussi 
d’une couverture locale en DAB+, un peu 
plus grande qu’en FM, comme RCF Liège 
par exemple, mais moins puissante et large 
que le «MUX1». 

D e p u i s  l e  d é b u t ,  l e s  é v ê q u e s  d e 
Belgique soutiennent pastoralement et 
financièrement 1RCF Belgique qui couvre 
l’ensemble des diocèses. Espérons que 
le cadre juridique évolue car il oblige 
actuellement chaque radio à diffuser 
70% de production propre, même si cette 
contrainte est assouplie  au niveau des 
radios locales. En tous cas, les 250 bénévoles 
et permanents qui forment la famille RCF en 
Belgique enrichissent fortement le paysage 
radiophonique. Celui-ci se concentre en 
quelques grandes mains et privilégie la 
musique aux contenus de fond. A cet 
égard, savez- vous que les 5 radios RCF 
belges produisent ensemble plus de 10.000 
podcasts thématiques par an ?

 (R)EVOLUTION NUMÉRIQUE     
5 , 5  M I L L I O N S  D ’ A U D I T E U R S 
P O T E N T I E L S  S U R  L E  «  M U X  1  » 
Les  4 radios locales historiques RCF couvrent 
leur zone locale, et ensemble couvent environ 
1 million d’auditeurs potentiels, comme 
illustré sur la carte en bas à droite. Le nouveau 
réseau de 1RCF Belgique est combiné dans 
le multiplexe DAB+ numéro 1, le fameux 
«MUX1», soit la même  couverture hertzienne 
que les radios de la RTBF, Bel RTL, Nostalgie par 
exemple, comme repris sur la carte en haut 
à droite : 5.5 millions d’auditeurs potentiels.   

UN ENJEU D’AVENIR
L’internet et le numérique rebattent les 
cartes médiatiques.  L’avenir de la radio sera 
DAB+ et streaming internet. En Angleterre, 
pays le plus avancé en DAB+, environ 60% 
de l’écoute radio se fait en DAB+ contre 40% 
par internet. RCF est monté dans le train 
au bon moment. Relevons par ailleurs que 

FM

RCF Bruxelles
RCF Liège

RCF Namur
RCF Bastogne

1RCF Belgique

Cartes de couvertures théoriques calculées par le Service Général 

de l‘Audiovisuel et des Médias de la fédération Wallonie-Bruxelles



 GRAND ANGLE

dont un pasteur ou prêtre. Par ailleurs, suite 
à la demande de nombreux auditeurs, la 
Prière monastique 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 
générations, les cultures, les milieux sociaux). 

Passionné d’histoire ? Des grands événements 
qui ont façonné les civi l isations aux 
personnalités qui ont marqué les consciences, 
Véronique Alzieu s’y intéresse dans La suite 
de l’histoire tous les mardis à 11h03. Une 
émission pour mieux comprendre le monde 
dans lequel on vit!  Chaque mercredi à 
11h03, retrouvez Laurent Verpoorten pour 
les grandes pages de l’action de Dieu dans 
l’histoire.

Deux émissions vous offrent des pistes 

DÈS SEPTEMBRE, DÉCOUVREZ LA 
NOUVELLE OFFRE RCF !

Dans une période où la 
recherche de sens devient une 
préoccupation primordiale 
pour l’ensemble des belges, 
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 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. L’émission « Un 
prêtre vous répond » évolue et devient « On 
va bien s’entendre ». Désormais, Delphine 
Krzyzanowka anime cette émission accom-
pagnée d’un binôme d’écoutants chrétiens, 

LA RENTRÉE 2021 AVEC VOUS : SPIRITUALITÉ, CULTURE, INFOS 
RÉGIONALES ET PROXIMITÉ AU PROGRAMME.

de réflexions ou d’actions concrètes : 
une émission hebdomadaire dédiée à la 
bioéthique « Où va la vie », animée par 
Frédéric Mounier en dialogue avec un 
professeur d’éthique jésuite et Y’a pas de 
parents parfaits, animée par Anne Kerléo. 
Le lundi à 16h03, Jean-Luc Moens débute 
une émission  inspirante intitulée « à l’école 
des saints ». 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...

MUSIQUE
Outre la trentaine de magazines de contenus, 
1RCF Belgique propose une offre musicale 
inédite : les grands classiques chaque 
jour à 11h00, puis de la musique variée 
et thématique de 14h à 16h. Laissez vous 
surprendre par le meilleur de la musique 
chrétienne contemporaine.

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 11h03.

À L’ÉCOLE DES SAINTS 
Tous les lundi à 16h03, Jean-
Luc Moens nous raconte des 
vies de saints. Il nous invite 
à comprendre les bonnes 
raisons de tendre vers la 
sainteté. Comme il le dit 

lui-même :  « La sainteté est notre vocation 
à tous ! Tous ceux qui nous écoutent sont 
appelés à devenir des saints parce que notre 
vocation, c’est le ciel ! Nous sommes créés 
pour le ciel, nous sommes créés pour voir 
Dieu, nous sommes créés pour être divinisés, 
pour vivre un bonheur éternel. Donc la 
sainteté n’est pas une option : c’est notre 
vocation ! »

Retrouvez « À  l’école des saints » tous les lundis 
à 16h03 et en rediffusion le mardi à 21h et 1h le 
dimanche à 15h.

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

Jean-Luc Moens

 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. 
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  
Visitez www.rcf.fr, choisissez 1RCF Belgique

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

ACHETEZ FACILEMENT
Les coffrets RCF et le cahier de 
coloriage sont disponibles via la 
boutique en ligne boutique.rcf.fr

  L A BOUTIQUE

COFFRET DEVENIR LIBRE
Comment devenir 
libre ? Quel est le 
chemin vers la liberté ?

Les émissions de 
ce coffret vous font 
découvrir le chemin 
parfois escarpé de la 
liberté intérieure et 
expliquent que la foi 

peut être une expérience de libération 
profonde. Des témoins spirituels, philo-
sophes ou psychiatres vous donnent 
ainsi des pistes de réflexion sur ce sujet 
essentiel qu’est la liberté.

Coffret de 4 CD : 24 €

POSTE DE 
RADIO DAB+/FM
Cette radio numérique 
détecte automatique-
ment toutes les stations disponibles et 
vous permet de les sélectionner en fonc-
tion de leur nom. Vous pouvez également 
réceptionner les stations de radio FM. 
Ecran numérique en couleur, alimenta-
tion 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

CAHIER DE COLORIAGE 
LES COLORIAGES DU DIMANCHE

Ce jo l i  cahier  de 
coloriages de 144 
pages accompagne 
les plus jeunes dans 
leur découverte de 
l’Évangile.

Découpé en 7 parties 
(le temps de l’Avent, le temps de Noël, le 
carême, Pâques, etc.), il propose à la fois 
une activité récréative et une approche 
pédagogique de l’année liturgique grâce 
aux textes adaptés à la tranche d’âge  
(3-8 ans).

Cahier éd. Bayard Jeunesse : 9,90 € 

DISPONIBLE GRATUITEMENT EN PODCAST

 UNE SÉLECTION À RÉÉCOUTER SUR LE SITE ET L'APP RCF

TOUTE LA PROGRAMMATION RCF

@1rcfbelgique> Suivez-nous sur les réseaux sociaux

RENDEZ-VOUS DANS L'APP 
STORE OU LE PLAYSTORE  
de votre téléphone ou  
de votre tablette 

RECHERCHEZ RCF radio dans 
le champs adéquat

SÉLECTIONNEZ L'APPLICATION 
et téléchargez-la gratuitement

ACCÉDEZ À L'APPLICATION 
RCF et sélectionnez votre 
radio 1RCF Belgique, pour 
l'écouter quel que soit le lieu 
où vous vous trouvez

RÉÉCOUTEZ LES ÉMISSIONS 
DE VOTRE CHOIX Revenez 
jusqu’à sept jours en arrière 
pour réécouter facilement les 
programmes que vous avez 
manqués en direct

   MODE D'EMPLOI

1

2

3

4

5

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION RCF
›  Sélectionnez 1RCF Belgique 

Ecoutez le direct
›  Réécoutez  

vos émissions
›  Choisissez vos podcasts
›  Restez à l’écoute  

de votre radio locale
›  Accédez  

à la grille des programmes

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

 LA JOIE SE PARTAGE

Grâce à sa nouvelle émission Jeunes Pousses, 
votre radio 1RCF Belgique se rajeunit. Une 
équipe de jeunes discutera des thématiques 
qui animent leur génération tout en relayant 
de nombreuses activités et projets destinés à 
un public adolescent et étudiant. Rendez-vous 
tous les jeudis à 12h03. 

Dans cette nouvelle grille de programme, 
les matinées seront également boostées 
par de bonnes ondes grâce à vos nouvelles 
chroniques épanouissantes de 07h40. Tous 
les mardis, Bernadette Pâques vous parle 
de communication positive dans Mots et 
Merveilles. Enfin, la route vers le bien-être 
sera évoquée tous les jeudis par Raphaëlle de 
Foucauld dans 2 minutes de bonheur.

Bonne rentrée à l’écoute de 1RCF !

Votre radio 1RCF se renouvelle et vous 
propose sept nouvelles émissions pour cette 
rentrée 2021. Les thématiques sont diverses 
et variées. 

Avec Coeurs solidaires, vous découvrirez des 
campagnes et initiatives qui tissent des liens 
entre concitoyens. De nombreux bénévoles 
s’exprimeront sur leurs expériences de 
volontariat. Une fois par mois, les activités 
solidaires liées au monde de la santé seront 
mises en avant. Toujours en vue d’aborder les 
différents sujets qui animent notre société, 
la transition environnementale, notamment 
au sein de nos églises, sera discutée dans 
Laudato Si, déjà demain tous les lundis. 
L’équipe d’animateurs apportera des pistes 
de solutions durables, inspirées, entre autres, 
de l’encyclique du même nom.

1RCF Belgique | 67/2 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre |  direction@1rcf.be | www.1rcf.be

CHOISIR LA TRANSITION
DES IDÉES AUX ACTES. A VOS AGENDAS ! 
FORUM RIVESPÉRANCE - 8 & 9 OCTOBRE 2021 - LOUVAIN-LA-NEUVE

et de célébration.

> Infos et inscriptions sur  www.rivesperance.be

En partenariat avec 1RCF Belgique, ce forum 
est un magnifique moyen de partager la joie de 
l’Evangile et  de proposer une autre lecture du 
monde. 

NOUS POUVONS DEVENIR ACTEUR DU 
CHANGEMENT
Le grand forum RivEspérance qui se tiendra 
cette année à l’Aula Magna à Louvain-la-Neuve, 
rassemble citoyens, associations et mouvements 
qui réfléchissent ensemble afin de construire une 
société humaine et solidaire.

La transition est au cœur de cette 5ème édition, 
qu’il s’agisse de transition écologique, socio-
économique et politique, anthropologique et 
éthico-morale, interculturelle et spirituelle, et 
ecclésiale. Une invitation à faire route ensemble, 
dialoguer et réfléchir aux défis de notre monde 
et espérer y répondre en empruntant une voie 
plus fraternelle.

Cette réflexion s’organisera autour de 
conférences, d’ateliers-débats, d’une soirée 
festive, d’un petit déjeuner mettant des produits 
locaux sur la table, ainsi qu’un temps d’intériorité 

Sarah Poucet
Resp des contenus

DIEU DANS L’HISTOIRE
C h a r p e n t i e r  o u 
p h i l o s o p h e ,  r e i n e 
ou paysan, pape ou 
bergère, ces hommes 
et ces femmes ont agi 
pour le bien de tous les 
hommes et pour la 

p lus grande gloire de Dieu. 

Certains sont de grands saints, d’autres 
des miss ionnaires ,  d ’autres encore 
appartiennent à cette nuée de témoins 
méconnus, mais une rencontre les unis: Dieu 
a croisé leur route et leur destin a basculé en 
même temps que le nôtre. Depuis 2000 ans, à 
travers toutes ces vies, tous ces évènements, 
c’est une autre histoire qui s’écrit : celle de 
Dieu à l’œuvre dans le monde. Une histoire 
racontée par Laurent Verpoorten chaque 
semaine dans Dieu dans l’histoire.

Retrouvez « Dieu dans l’histoire » 
tous les mercredis à 11h03.

Laurent 
Verpoorten

NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE 
SUR 1RCF BELGIQUE

MOTS & MERVEILLES
Bernad e t te  Pâque s 
v o u s  p r o p o s e  s e s 
conseils pour rendre 
votre communication 
plus positive. Chaque 
chronique est composée 
d’un mot clé qui sert de 
fil  conducteur. Deux 
m i n u t e s  d e  b o n n e 

humeur et d’ondes positives. En partenariat 
avec CompanyWriters.be. Chronique produite 
sur les bords de Meuse à Visé.

Retrouvez « Mots et Merveilles »  
tous les mardis à 7h40 sur 1RCF Belgique

Bernadette Pâques

 CHRONIQUES POSITIVES

2 MINUTES DE BONHEUR
I n f l u e n c é e  p a r  l e s 
recherches scientifiques 
alliées à la psychologie 
positive, Raphaëlle de 
Foucauld développe des 
outils bienveillants dans 
le but de favoriser la 
création de lien. Chaque 
semaine, Raphaëlle nous 

distille 2 minutes pour prendre le temps d’être 
heureux ! Créons des moments de qualités 
pour renforcer les liens et favoriser une 
meilleure communication. En partenariat 
avec www.2minutesdebonheur.com

Retrouvez « 2 minutes de bonheur »  
tous les jeudis à 7h40 sur 1RCF Belgique

Raphaëlle de Foucauld

 HISTOIRE

RENDEZ-VOUS
Venez nous rencontrer sur le stand RCF 
à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve 
durant tout le forum. Nous aurons un 
tas de choses à nous raconter !


