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 ÉDITO

L'ambition de votre radio 
est simple : être au plus 
proche de vous partout 
en Belgique !

RCF vous invite à l'écoute 
mutuelle, à la rencontre 
de l'autre, du monde, 
de Dieu, pour que nous 

soyons ensemble, acteurs de  fraternité. C’est avec 
cette volonté que les équipes RCF ont travaillé le 
programme de rentrée  présenté dans votre Lettre 
aux Amis.

Nous avons également souhaité étoffer notre offre 
de podcasts, avec notamment une série dédiée aux 
plus jeunes et des nouvelles propositions qui vont 
venir enrichir l’offre durant toute l’année.

Comme vous le savez, votre don régulier est essen-
tiel pour nous permettre de faire face aux coûts 
de production et de diffusion de nos programmes 
partout en Belgique francophone en DAB+ et par 
internet. Nous constatons malheureusement un net 
recul de notre collecte cette année : nous avons plus 
que jamais besoin de votre générosité !

Je vous remercie par avance de l’aide que vous 
pourrez nous apporter et vous souhaite une bonne 
rentrée, à l’écoute de 1RCF Belgique. 

RCF, LA RADIO 
DU LIEN ET DE 
LA PROXIMITÉ

 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 radio, créer 
de nouvelles émissions et les diffuser. Malheureusement, à l’heure où nous vous 
écrivons, il reste encore 72 % de notre budget de 250.000€ à collecter avant la 
fin de l’année : de tout cœur, nous comptons sur votre générosité.

>> IBAN: BE83 0689 3562 2015 au bénéfice de 1RCF Belgique, 1300 Wavre

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

 COLLECTE À FIN AOÛT :  
 70 K€ 

DEVENEZ AMBASSADEUR RCF

Vous appréciez nos émissions et 
souhaitez les faire connaître au plus grand 
nombre ? Alors devenez ambassadeur de 
RCF en distribuant cette lettre aux amis 
avec 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 ! 

1RCF /

Anne-Elisabeth NÈVE
Resp. Communication Vica-
riat du BW et co-animatrice 
1RCF près de chez vous BW 

VIVE LA RENTRÉE   
NOUVELLE GRILLE RADIO

ECOLOGIE ET BIEN COMMUN 
UN ÉTÉ POUR CHEMINER

PODCASTS
VOS ÉMISSIONS PRÉFÉRÉES 

LE 16 / 17, VOTRE NOUVEAU RENDEZ-VOUSLE 16 / 17, VOTRE NOUVEAU RENDEZ-VOUS
QUOTIDIEN POUR DÉCODER L'ACTUQUOTIDIEN POUR DÉCODER L'ACTU



 GRAND ANGLE

nouveau Message pour nourrir sa foi. Avec 
Visages, Pleins Feux ou God's Talents 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 tranche 
quotidienne en direct sur 1RCF Belgique: Le 
16/17 pour vous accompagner et décoder 
l'actu (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 régionales ou 
locales, avec tout ce qui fait l’actualité de 
votre territoire, ou dans la programmation 
nationale où nous cherchons à mettre en 
lumière tout ce qui s’invente de beau dans 

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 
plus fort. 

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 
souhaitons apporter des pistes de réflexion, 
aider chacun à discerner et à cheminer. 

Avec La Matinale ou Je pense donc j’agis, 
de 9 h à 11 h pour décrypter l’actualité et 
mieux comprendre le monde. Avec la Prière 
du matin, Halte spirituelle ou Vous avez un 

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

Un enthousiasme communicatif en studio ! 

A retrouver le jeudi à 7h40, et 
quand vous le souhaitez sur 
notre application ou sur rcf.fr 
h t t p s : / / w w w . r c f . f r /
p s y c h o l o g i e / e n s e m b l e

 NOUVEAUTÉS

ENSEMBLE 
FORMER UNE ÉQUIPE 
ENTHOUSIASTE ET 
PLEINE DE VIE
Depuis Adam et Eve, les 
hommes et les femmes qui 
peuplent la terre ont formé 
toutes sortes d’équipes 

: des couples, des équipes de foot, les 12 
apôtres, des familles… la liste est interminable. 
Et, comme dit la formule, c’est toujours pour le 
meilleur et pour le pire. Or, nous n’apprenons 
que bien peu de choses concernant ce « faire 
équipe ». Par conséquent, le pire survient plus 
que de raison. Le coach Pierre de Lovinfosse 
nous donne des éclairages et des outils pour 
que vos équipes soient des terreaux où puisse 
grandir la vie.

Pierre de Lovinfosse
Effata Coaching

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…
Dès le mois de septembre, 
partez à l’aventure en 
famil le !  Avec Quand 

J’serai Grand, revivez les fabuleuses histoires 
des grands explorateurs : Marco Polo, Jack 
London…

A découvrir uniquement sur notre application 
ou notre site internet rcf.fr !  
Quand j'serai grand, 1 épisode chaque jeudi à  
8 h, dès le 1er septembre. Zeus & Compagnie 
tous les jours à 8 h à partir du 17 octobre.

RCF DANS 
VOTRE POCHE
Emportez RCF 
avec vous, où 
que vous soyez, 
grâce à votre application RCF.
Retrouvez vos programmes habituels, 
découvrez en exclusivité de nouveaux 
podcasts, enregistrez vos favoris…

A retrouver le mardi à 15h00, 
le  d imanche à  14h00 et 
quand vous le souhaitez sur 
notre application ou sur rcf.fr 
https://www.rcf.fr/culture-
e t - s o c i e t e / h a p p y - d a y - 0

HAPPY DAY 
DU SOLEIL  
DANS LES OREILLES
Vibrez avec nous au son 
de la musique Gospel, un 
style musical qui traduit 
la joie de vivre et qui vous 
permettra de vous évader 
en écoutant les meilleurs 

artistes du Gospel Américain, Européen, 
Africain, Antillais …

Eric W Cooper
Journaliste



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

tous les coins de France et de Belgique. 
C'est dans cet état d’esprit que nous vous 
proposons de retrouver Evadez-vous près 
de chez vous, le magazine de la découverte, 
chaque mercredi à 12h03, jeudi 21h00 et 
vendredi à 13h10. Frédéric Matriche sillonne 
la Belgique et partage ses coups de cœur 
culturels et touristiques pour faire découvrir 

  L A 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. 
Format : 10 x 15 cm.

› Prix : 10,90 €*

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 corps, leur cœur et 
leur tête ? Quels modèles 

pouvons-nous représenter en tant 
qu’adulte ? Autant de questions abordées 
dans ce coffret avec des professionnels de 
la psychologie pour aider nos ados à se 
construire en tant qu'adulte.

› Prix : 24 €* le coffret de 4 CD

 ZOOM SUR...

LES FLASH INFOS
Les rédactions RCF et VaticaNews vous 
informent tout au long de la journée. 
Les flashes de 16h et 17h sont produits 
par Armelle et Jean depuis les studios 
1RCF Belgique situés à Wavre.

Sur RCF, restez informés de l'essentiel 
de l 'actual i té  locale,  nat ionale et 
internationale. Vous y entendrez une 
information dite positive, qui ne sombre ni 
dans le sensationnalisme ni la répétition. 
Armelle Delmelle (Visé) et Jean Lannoy  

(Namur) ont été formés en journalisme 
à l'IHECS Bruxelles. Ils traitent l'info 
à 360°: audio, web, réseaux sociaux. 
 
C o n t a c t e z  l a  r é d a c t i o n : 
redaction.belgique@rcf.be

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

les bons plans au plus près de chez vous.

C’est donc sous l’angle de la fraternité, de la 
réflexion et de l’ancrage territorial que toutes 
les équipes RCF abordent cette nouvelle 
saison avec enthousiasme.

NOUVEAU

NOUVEAU

JOURNALISTE ET RESP. 
DES CONTENUS
Vous disposez d’un diplôme et d’une 
expérience de 4 à 10 ans en journalisme 
radio et web. Vous coordonnez les contenus 
d’antenne et de librairie des podcasts. Vous  
produisez et accompagnez des émissions, 
notamment produites par des bénévoles. 

Vous réalisez des interviews, des reportages 
et des émissions radio. Vous partagez les 
valeurs de la Radio Chrétienne Francophone.  
Vous représentez un média chrétien lors 
d’événements et de conférences.

Temps-plein à Wavre. 

C V  e t  l e t t r e  d e  m o t i v a t i o n  :  
à adresser à M. Jacques Galloy, directeur, 
via direction@1rcf.be avant le 30 septembre 
2022.

 RCF RECRUTE À WAVRE

Jean LannoyArmelle Delmelle



L E  1 6  /  1 7  E N  D I R E C T

JUBILÉ DES 150 ANS 
DE L'ABBAYE DE 
MAREDSOUS
L’ABBAYE A CONSERVÉ ET 
DÉVELOPPÉ LES PREMIÈRES 
OPTIONS: ÉDUCATION, 
RECHERCHE, ACCUEIL.

1RCF vous permettra de suivre ce grand 
jubilé. C’est le 15 octobre 1872 que les 
premiers moines bénédictins sont arrivés à 
Denée pour réimplanter dans notre région la 
vie bénédictine supprimée par la Révolution 
française. Les moines venaient de Beuron, 
en Allemagne, dans le Bade-Wurtenberg. 
La communauté compte 27 membres et a 
tissé des liens très forts avec sa fondation 
au Rwanda. L’abbaye est devenue un lieu 
important pour l’emploi dans la région. 
www.maredsous.com/jubile-de-labbaye-
de-maredsous-1872-2022

OUVERTURE, LIBERTÉ 
DE PENSÉE, CURIOSITÉ
1RCF est partenaire des Grandes Conférences 
Catholiques. A l’heure de la mondialisation, elle 
permet de nourrir un public avide de savoir et 
de comprendre, dans le respect des opinions. 
Retrouvez des grands témoins dans nos 
émissions et en podcast.

Infos et réservations:  
www.grandesconferences.be/

LE 16 / 17
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 16H À 
17H, LA RADIO VOUS INVITE DANS 
SES STUDIOS À WAVRE POUR UNE 
HEURE QUOTIDIENNE EN DIRECT.
Au programme,  des interv iews de 
personnalités issues du monde de la culture, 
de l’Église, de la politique, de la protection 
de l’environnement, de l’économie, des 
mouvements sociaux...

Nous prendrons, avec vous et avec eux, le 
temps de décrypter l’actualité, d'interagir 
avec nos auditeurs, répondre à vos 
questions, et de vous accompagner chaque 
jour pour une tranche de partage, dans la 
bonne humeur. 

Ce direct s’inscrit dans la volonté de la radio 
de créer une dynamique d’échanges, au 
travers de témoignages et de reportages. 
Notre objectif est d’apporter un regard neuf, 
tant sur les sujets d’actualité, que d’autres 
plus ludiques, et ainsi demeurer une radio 
porteuse de sens et d’espérance.

Au micro, lundi et vendredi: Yves Thibaut. 
Mardi: Armelle Delmelle. Mercredi: Jean 
Lannoy. Jeudi : Eric Cooper.

Contact de l’émission : 16.17@rcf.be ou par 
téléphone de 16h à 17h au +32 (10) 23 59 04.

 NOUVEAU

> SEPT-OCTOBRE 2022
38e Festival d’orgue de Châtelet : 
Vendredi 9 sept. : Le Choeur « Fugato » de 
Dinant sous la direction de Marie-Claude 
Remy – A l’orgue: Eric Mairlot; Vendredi 
30 septembre: Thierry Smets, organiste 
titulaire; Vendredi 14 octobre: Patrick 
Wilwerth.

http://festival-orgue-chatelet.e-monsite.com  
Infos: thierry.smets.orgue@gmail.com 
081/61.45.53 ou 0475/87.20.12

 AGENDA 

>  DU 7 AU 11 SEPTEMBRE 2022
"Idéalise et réalise". Université d'été pour 
les 20 à 30 ans au prieuré de Corsendonk 
avec un tas de grands témoins inspirants. 
Plus de 450 jeunes y ont déjà participé.

Infos et inscriptions : 
www.sessionlead.be

> SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 
Grand rassemblement national des 
Equipes Notre-Dame  à l 'abbaye de 
Maredsous. De 8h30 à 17h30. Enfants 
bienvenus.

Infos et inscriptions : 
www.equipes-notre-dame.be 

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

Du lundi au vendredi de 16h 
à 17h, rediffusions à 23h et 
4h et quand vous le souhaitez 

sur notre application ou sur rcf.fr 
h t t p s : / / w w w . r c f . f r /
c u l t u r e - e t - s o c i e t e / 1 6 1 7



 ÉCOLOGIE ET BIEN COMMUN 
 UN ÉTÉ POUR CHEMINER 

la justice sociale en lien avec leur foi. D’un 
échange intense sur un groupe WhatsApp 
commun est né ce projet, en voulant ouvrir 
le dialogue à plus, y compris à toute une 
génération qui s’implique sur ces questions, et 
veut un mode de vie alternatif au capitalisme. 
Au programme, de la réflexion, bien entendu, 
des échanges tendus, et un éclairage attentif 
de la part d’intervenants divers, comme des 
religieuses, des économistes ou encore des 
philosophes.

NOTRE MAISON COMMUNE
Entre ces camps, à l’ambiance différente, la 
réflexion autour de la doctrine sociale et les 
questions écologiques posées par l’urgence 
étaient au cœur de chacun. Comme pour 
lier esprit et corps, la réflexion et l’action 
doivent converger vers un meilleur avenir 
commun, construit ensemble et pour tous. 
Les questions de la société se retrouvent aussi 
parmi l’Eglise, qui veut apporter des réponses, 
et s’engager dans cette voie. La réflexion n’est 
pas neuve. Laudato Si a été rédigée en 2015, 
et le sens actuel de la doctrine sociale daterait 
de Pie XI, dans l'encyclique Quadragesimo 
Anno, en 1931.

Bien que ces sujets soient brûlants, le fait de 
les aborder ensemble en plein air permet de 
se rafraîchir les idées. Les participants ont pu 
nouer de solides liens fraternels et repartir 
avec une volonté nouvelle de changer le 
monde, tout en commençant par soi. 

DES JEUNES SE MOBILISENT POUR 
LE VIVANT ET LA SOLIDARITÉ.
Cet été, plusieurs initiatives inédites ont été 
créées en Belgique pour les catholiques 
désireux d'allier leur foi et un engagement 
polit ique, ou encore de remettre en 
question leurs habitudes au regard de 
l ’ impact qu’elles ont sur le vivant, au 
sens large.  Jean Lannoy y était pour RCF. 
 
LAUDATO SI SUMMER CAMP  
En juillet, c’est à Pondrôme, chez les soeurs 
de la fraternité de Tibériade, qu’a eu lieu 
le premier “Laudato Si Summer Camp”, 
un camp ouvert à tous, lancé par les 
différents coordinateurs et responsables 

en écologie intégrale des diocèses de 
Belgique francophone. L’occasion pour une 
soixantaine de participants de (re)découvrir 
tout d'abord l’encyclique du Pape François, 
mais également de se mettre en chemin 
dans une réflexion plus globale autour de 
l'empreinte que chacun peut avoir sur le 
milieu. Les participants ont également pu 
apprendre concrètement quelques gestes qui 
ne changent pas totalement leur empreinte 
mais qui démontrent qu’une autre façon 
de faire est possible. Pendant que certains 
apprenaient à faire du pain et entretenir leur 
levain, d’autres ont pu découvrir la simplicité 
de se fabriquer ses propres cosmétiques.

BÂTIR LE BIEN COMMUN
Une semaine plus tard, à une trentaine de 
kilomètres de là, le travail manuel a laissé 
place à une intense réflexion autour de la 
doctrine sociale de l’Eglise. L’université d’été 
« Bâtir le bien commun » a été créée par 
un groupe d’amis autour des questions de 

Interview RCF de Joséphine, jeune participante

Groupe de débats à quartier Gallet (Beauraing)

TEMPO MUSIQUE : UN MIX DE MUSIQUE 
POUR UN MAX DE JOIE

Du lundi au vendredi, 
de 14h à 15h, c'est votre 
magazine de découvertes 
musicales, et notamment 
de musique chrétienne d’ici 
et d’ailleurs, contemporaine 

ou plus classique. La dream team de la 
programmation musicale  et de l'animation 
est composée d'Eric Cooper, Christophe 
Leclercq (2B4), Philippe Dupriez (2B4), Fabien 
Ruelle et Nicolas Bernadi. 

A retrouver le vendredi à 15 h, en rediffusion 
le dimanche à 18 h 30, et quand vous le 
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. 
Désormais, le vendredi à 15 h, durant près 
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 

"Notre Maison Commune" 
à retrouver le lundi à 12h03, 
le mardi à 21h, dimanche 

à 17h et quand vous le souhaitez 
sur notre application ou sur rcf.fr 
https://www.rcf . fr/ecologie-et-
solidarite/notre-maison-commune

2B4 propose le meilleur 
de la musique chrétienne 
en concert en Belgique, 
comme "Rend Collective".
www.2b4.be

Du lundi au vendredi: Tempo 
Musique Matin de 6h00 à 
6h30 et Tempo Musique de 

14h à 15h. et quand vous le souhaitez 
sur notre application ou sur rcf.fr 
h t t p s : / / w w w . r c f . f r / c u l t u r e -
e t - s o c i e t e / t e m p o - m u s i q u e



1RCF BELGIQUE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Récolter 3.000€ pour 3.000 km à vélo au profit 
de Sant'Egidio België/Belgique. L’aventure de 
Bruxelles à Rome de Pierre Grand Tour. Bon 
pèlerinage cher ami et collègue de CathoBel.

La couverture DAB+ de 1RCF Belgique continue 
de s'améliorer avec l'installation de 8 antennes 
supplémentaires par notre partenaire RTBF, avec 
qui nous partageons la même infrastructure.

Reportage sur l'ordination presbytérale de 
Guillaume Giroul, originaire de Marchin près 
de Huy. Encore félicitations !

1rcf.belgique

VOUS VOULEZ RESTER INFORMÉS DE L'ACTUALITÉ ET DE LA VIE DE LA RADIO ? VOUS VOULEZ ÊTRE LES PREMIERS 
INFORMÉS DE LA PUBLICATION DE NOS PODCASTS ? ABONNEZ-VOUS À NOS PAGES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX. 
Toute l'équipe de votre radio 1RCF Belgique est assez bien active sur les réseaux sociaux afin de prolonger l'expérience RCF. Vous êtes des dizaines 
de milliers à nous suivre de cette façon. Voici quelques exemples de publications estivales sur Facebook, Instagram et Youtube.



EN ROUTE VERS LES JMJ DE LISBONNE 2023 
AVEC 1RCF BELGIQUE

diocèses francophones et de tous horizons, 
avec leurs propres codes, cultures et langage.
Qui dit festival, dit bien entendu groupes de 

musique. Deux grandes scènes accueilleront des 
groupes et chrétiens de tous styles musicaux. 
Des ateliers  nourriront intellectuellement, 
spirituellement et musicalement les festivaliers. 
Il y aura de la danse folk, un ciné-débat, des 
conférences, du théâtre d’improvisation et, bien 
entendu, des temps de prière. D’ailleurs, le festival 
se clôturera le dimanche avec une messe finale 
en présences de la communauté de Maredsous 

PLUS DE 1.000 JEUNES BELGES 
SONT ATTENDUS À LISBONNE POUR 
VIVRE LES JOURNÉES MONDIALES 
DE LA JEUNESSE EN AOÛT 2023. 
1RCF BELGIQUE SE MOBILISE.

Durant le weekend 
des 22 et 23 octobre 
2022, tous les jeunes 
de Belg ique sont 
invités à participer à 
la première édition du 
festival «JMJ Belgium». 
Pour l’occasion, les 

bénédictins de Maredsous ouvrent les portes 
de leur abbaye et votre radio interdiocésaine 
1RCF Belgique couvrira l'évènement en direct. 
 
QUI DIT FESTIVAL, DIT...
Church4You, l’ancienne liaison pastorale 
des jeunes, est à la manette de ces deux 
journées festives. Depuis longtemps, 
les différentes pastorales des jeunes 
cherchaient un projet fun et dynamique 
pouvant rassembler des jeunes de tous les 

Le pape François lors des JMJ de Panama

Jeunes belges lors des JMJ de Cracovie

et des évêques francophones de Belgique. 
Enfin, préparez vos crampons, car Church4You 
souhaite profiter de l’occasion pour organiser 
le premier tournoi de football interdiocésain ! 

TOUS A LISBONNE EN 2023
D'ici les JMJ du Portugal en 2023, 1RCF Belgique 
vous fera vivre les préparatifs à ce grand 
rendez-vous d'Eglise qui rassemblera  des 
centaines de milliers de jeunes du monde  
entier autour de Jésus ...et du pape François.
 

 ZOOM SUR...

JEUNES POUSSES
 Il est bon que ça pousse ! 1RCF Belgique 
dédie une émission spéciale réalisée par 
des jeunes pour les jeunes.

L'équipe "Jeunes pousses" vous propose 
chaque semaine un portrait ou une 
thématique relative à la jeunesse, ses 
questions, sa passion, ses défis. L'équipe 
sera notamment présente à la Session 
LEAD en septembre. Coordonnée par 
Armelle, journaliste à mi-temps chez 1RCF,  
les volontaires Aurélie (géologue, Hainaut) 

et Jean (Actuaire, Bruxelles). N'hésitez pas à 
leur donner des idées de sujets !

Contactez la rédaction "Jeunes Pousses": 
armelle.delmelle@rcf.be

" Jeunes Pousses"  à  retrouver  
j e u d i  1 2 h 0 3 ,  v e n d r e d i  2 1 h ,  
samedi 13h10 et dimanche 19h 
et quand vous le souhaitez sur 
notre appl icat ion ou sur rcf . fr 
h t t p s : / / w w w . r c f . f r / c u l t u r e -
e t - s o c i e t e / j e u n e s - p o u s s e s

Armelle Delmelle Jean Stemler Aurélie Martin



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

COMMENT ACCÉDER AUX PODCASTS RCF ? 

1
Soit sur notre 

site rcf.fr 2 Soit sur notre 

APP RCF3Soit via votre moteur de recherche favori





OÙ ET COMMENT ÉCOUTER 1RCF BELGIQUE ?

SUR VOTRE POSTE RADIO DAB+ EN SÉLECTIONNANT 
"1RCF BELGIQUE", NORMALEMENT EN 1ÈRE POSITION
SUR VOTRE ÉCRAN

SUR INTERNET SUR LE SITE RCF.BE OU RCF.FR 
CHOISISSEZ BIEN VOTRE REGION A DROITE DU LOGO RCF

SUR L'APP MOBILE "RCF" EN SÉLECTIONNANT 
"1RCF BELGIQUE"

EN DIRECT, PARTOUT EN BELGIQUE FRANCOPHONE
1

2

3

Choississez bien "Belgique" 

puis "1RCF Belgique"

EN PODCAST OU RÉÉCOUTE
SUR INTERNET SUR LE SITE RCF.FR
LE PLUS FACILE EST DE TROUVER VIA LE NOM DE L'ÉMISSION OU VIA UN MOTEUR DE RECHERCHE "RCF + ..."

SUR L'APP MOBILE "RCF" À INSTALLER VIA

1

2

LES GRANDS RENDEZ-VOUS 
DE LA SEMAINE EN RADIO

Prière du matin
6h45, 7h45 et 8h45

Le saint du jour
7h27 et 8h27

Actualités belges
7h, 8h, 9h, 11h, 12h,14h,16h et 17h

Journal mondial de Radio Vatican
8h30, 13h et 18h

Proximité, culture et société
9h-14h

Musique
14h-16h

Actualités, spiritualité, culture
16h-20h

Chapelet de Lourdes
20h

1RCF Belgique | Partout en DAB+ 
ou par internet en Belgique FR.

LES PODCASTS LES PLUS 
ÉCOUTÉS DE 2021
  1 - L A PRIÈRE DU MATIN

Chaque matin à 6h45, 7h45 
et 8h45, 5 minutes pour 
bien démarer la journée. 
Lecture de l'évangile du jour, 
suivi d'un commentaire 
actualisant le texte, puis une 
respiration musicale pour 

intérioriser la parole de Dieu. 

2- HALTE SPIRITUELLE

Des entretiens quotidiens 
à 20h45 où l'on puise dans 
l'expérience chrétienne 
pour engager une réflexion 
spirituelle aussi profonde 
qu'accessible. L'émission 
de référence de RCF ! 

3- VISAGES

Parce que chaque visage est 
unique, le podcast Visages 
accueille des hommes et 
des femmes d'une grande 
diversité. Le temps d'une 
rencontre en profondeur. 
Jeudi 19h00.

  L A BOUTIQUE

COMMANDEZ FACILEMENT
> rcf.be/boutique
>  Téléphone : 010 23 59 04
>  E-mail : boutique@rcf.be
>  Courrier : 1RCF Belgique, chaussée 

de Bruxelles 67/2, 1300 Wavre

POSTE DE RADIO DAB+/FM
Cette radio numérique détecte 
automatiquement toutes les stations 
disponibles en DAB+ et vous permet 
de les sélectionner en fonction de leur 
nom. Vous pouvez également récep-
tionner les stations de radio FM. 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) 



dd

SAMEDI DIMANCHE

L A SEMAINE

LE WEEK-END

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

06h00 Tempo Musique Matin

06h30 La matinale

07h00 Les titres de l'actualité 

07h45 La prière du matin & l’invité

08h00 Le journal belge

08h45 La prière du matin & chronique

09h03 Je pense donc j'agis

11h03 Grands classiques

12h00 Le journal belge

12h03 Notre maison commune Reg’Art Evadez-vous 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 Sur les chemins du folk Happy Day Ciné Musique Louanges Tous mélomanes

16h03 Le 16/17 en direct

17h03 Pleins feux Godʼs talents A l’école des saints 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 Près de chez vous BW

19h00 Halte spirituelle Où va la vie ? Les racines du présent Visages La suite de l'histoire 

20h00 Chapelet de Lourdes

20h30 Prière monastique + Halte spirituelle

21h00 Décryptages Notre maison commune Reg'art Evadez-vous Jeunes pousses

22h00 L’Europe au coeur Pleins feux God’s Talents A l'école des saints En débat

23h00 Le 16/17 rediffusion

06h30 La Matinale

09h00 Halte Spirituelle

10h00 Témoin

10h30 Contre courant

11h00 Enfin une bonne nouvelle

12h00 Décryptages

13h00 Coeurs solidaires

14h00 Happy Day

15h00 Louanges

16h00 God’s Talents

17h00 Notre maison commune

18h10 Près de chez vous BW

19h00 Jeunes Pousses

20h00 Le chapelet de Lourdes

20h30 Prière monastique

20h45 Commune Planète

21h00 Le 16/17 (Rediff Vend)

22h00 Enfin une bonne nouvelle

23h00 Le 16/17 (Rediff Jeudi)

06h30 La matinale

09h00 Vitamine C

09h30 Trait d'histoire

10h00 Commune planète

10h30 De Si de La

11h00 En débat

12h00 L’Europe au coeur

13h00 Jeunes pousses

14h00 Sur les chemins du Folk

15h00 Tous mélomanes

16h00 Pleins feux

17h00 A l'école des saints

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 Reg'art

22h00 Décryptages

23h00 Le 16/17 (rediff du mardi)

   1RCF BELGIQUE - GRILLE 2022-23
   PROGRAMMATION DU 29 AOÛT 2022 AU 2 JUILLET 2023
    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  l'app RCF (iOS ou Android) 
ou achetez une radio DAB+ en ligne sur notre boutique www.rcf.be/boutique et surtout merci pour votre soutien : rcf.be/don

rcf.be   rcf.fr



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

06h00 Tempo Musique Matin

06h30 La matinale

07h00 Les titres de l'actualité 

07h45 La prière du matin & l’invité

08h00 Le journal belge

08h45 La prière du matin & chronique

09h03 Je pense donc j'agis

11h03 Grands classiques

12h00 Le journal belge

12h03 Notre maison commune Reg’Art Evadez-vous 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 Sur les chemins du folk Happy Day Ciné Musique Louanges Tous mélomanes

16h03 Le 16/17 en direct

17h03 Pleins feux Godʼs talents A l’école des saints 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 Près de chez vous BW

19h00 Halte spirituelle Où va la vie ? Les racines du présent Visages La suite de l'histoire 

20h00 Chapelet de Lourdes

20h30 Prière monastique + Halte spirituelle

21h00 Décryptages Notre maison commune Reg'art Evadez-vous Jeunes pousses

22h00 L’Europe au coeur Pleins feux God’s Talents A l'école des saints En débat

23h00 Le 16/17 rediffusion

Nous espérons que vous allez bien et que notre radio y contribue !

C'est déjà la 4è rentrée de notre radio sur le réseau DAB+ et sur internet. Si nous avons réussi  notre décollage dans la 
tempête du confinement, c'est grâce à vous et à vos dons. Notre budget annuel s'élève à 250.000 EUR, dont 110.000 EUR 
pour payer les frais de diffusion DAB+. Quelle chance de bénéficier de la même qualité de couverture que la RTBF ou BelRTL. 
Toutefois, 75% des dons n'arrivent qu'en fin d'année. Nous vous faisons confiance. Ensemble, investissons pour l'avenir de 
la radio chrétienne.

Nous vous invitons donc à soutenir 1RCF Belgique sans tarder. 
Nous avons besoin de vous. 
Nous vous remercions par avance  
et vous souhaitons une bonne rentrée à l’écoute de RCF.  
 
Bien sincèrement,

VOUS COMPTEZ POUR NOUS. NOUS COMPTONS SUR VOUS.

père Tommy Scholtès, sj.
Président du CA

Jacques Galloy
Directeur bénévole

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


