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RCF propose à ses auditeurs de vivre pendant l’Avent une attente confiante, portée par 

l’espérance, dans un monde souvent marqué par d’inquiétude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 28 novembre 2017 

« OSER LA CONFIANCE » : UNE PROGRAMMATION SPECIALE POUR L’AVENT 

 

Le lundi 4 décembre, à 9h, pour ouvrir la période de l’Avent, dans l’émission Le Temps de le dire, Stéphanie 

Gallet et ses invités convient les auditeurs de RCF à témoigner de ce qui leur donne confiance.  

Pendant tout le mois de décembre, Véronique Alzieu et Béatrice Soltner proposent 4 séries Halte 

spirituelle sur le thème de la confiance (du lundi au vendredi à 15h et 20h45. L’intégrale le samedi à 21h) :  

 Semaine du 4 décembre : « Veiller dans la confiance » avec Marie-Jo Thiel, théologienne 

directrice du Centre européen d'enseignement et de recherche en éthique à Strasbourg 

 Semaine du 11 décembre : « Marcher dans la confiance » avec Patrick Laudet, diacre 

permanent du diocèse de Lyon 

 Semaine du 18 décembre : « Traverser la nuit dans la confiance» avec Marie-Hélène Robert, 

théologienne, enseignante à l’Université catholique de Lyon 

 Semaine du 25 décembre : « Noël, la confiance faite homme » avec Frère Michael Davide 

Semeraro, moine bénédictin italien. 

La semaine du 18 décembre, tous les matins à 7h55, dans la Matinale, les journalistes RCF vous proposent 

d’entendre des Paroles de confiance recueillies auprès de personnalités et d’inconnus.  

Le mercredi 20 décembre à 21h, dans l’émission Un prêtre vous répond, le père Thibaut du Pontavice 

répond aux questions et témoignages des auditeurs sur le thème « La foi en l’Incarnation est-elle 

source de confiance ? ». (Réalisation : Catherine Segouffin) 

 



 

 

 

Céline Leignel - Responsable Communication - 04 72 38 81 15 • celine.leignel@rcf.fr 

 

 

Avec 64 radios et 270 fréquences réparties sur l'ensemble de la France et en Belgique, RCF accompagne tous les jours 600 000 auditeurs. 

Information, culture, spiritualité, vie quotidienne : RCF propose un programme grand public, généraliste, de proximité.  
 

 

 

Le mardi 26 décembre, dans l’émission « Vous avez dit fragile ? » les parents d’une crèche des 

Apprentis d’Auteuil à Marseille témoignent de l’importance de la confiance dans leur vie de parents 

et leurs relations avec leurs enfants. (Réalisation : Anne Kerléo et Daniel Maciel)  

Pendant l’Avent, RCF propose également d’autres temps forts à l’antenne : 

 

 Tous les matins à 7h10, Pauline de Torsiac ouvre un calendrier de l’Avent sonore fait de mots 

d’enfants. (Rediffusion chaque jour à 15h28 et 20h30) 

 Dans le B.A-BA du Christianisme, le jeudi 7 décembre à 16h, Mathilde Hauvy invite les 

auditeurs à redécouvrir « le sens de l’Avent », avec Clémence Rouvier, théologienne, 

enseignante à l'Institut catholique de Paris.  

Le 14 décembre, elle accueille Anne Soupa, bibliste, sur le thème « Ces prophètes qui 

annoncent le Messie ». Et le 21 décembre, toujours en compagnie d’Anne Soupa, elle 

s’intéresse à la figure de « Jean Baptiste ».   

 Le 18 décembre à 13h30, Béatrice Soltner reçoit Philippe Baudassé pour un « Eloge du cadeau». 

 Côté musique, l’équipe de l’Echappée Belle propose le 6 décembre à 14h une émission 

spéciale sur les « Magnificat » avec le chef d'orchestre Franck-Emmanuel Comte. Le 7 

décembre, une émission « Cadeaux de fin d’année » et le 19 décembre, une heure consacrée 

aux musiques de Noël.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17h-18h : Emission spéciale « Oser la confiance » : morceaux choisis de Paroles de confiance 

Les jeudis 21 et 28 décembre à 16h30, dans Un Monde en musique, Marie Olivarès fait écouter 

des Noëls du monde.  

 

PROGRAMMATION SPECIALE NOËL 

 

Le 24 décembre à partir de 20h, Bénédicte Draillard propose une émission conviviale, notamment pour 

ceux qui sont seuls chez eux ou écoutent la radio en travaillant. Pour partager la joie de Noël, avec 

Régine Maire, psychologue et accompagnatrice de retraites spirituelles, elle accueille en direct les 

appels des auditeurs.  

De 21h30 à 23h30, retransmission de la messe de la nuit de Noël en direct de la Basilique Saint-

Pierre de Rome.  

 

Le 25 décembre, RCF propose une programmation pour se plonger dans le sens de Noël et célébrer 

cette fête avec tous :   

 11h-11h30 : musiques de Noël  

 11h30-12h : temps spirituel autour des textes bibliques du jour,  commentés par 

Monseigneur Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon.  

 12h : Bénédiction Urbi et orbi du pape François en direct de Rome 

Après la bénédiction et jusqu’à 13 heures : émission spéciale avec commentaire des paroles du pape 

par Mgr Emmanuel Gobilliard et appels d’auditeurs au 04 72 38 20 23. 
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Pendant la semaine du 25 décembre :  

 

La Nativité dans la peinture à travers les siècles. Du lundi à vendredi à 13h15. 

Emission La Suite de l’Histoire, avec Paule Amblard historienne de l'art. (Réalisation : Véronique Alzieu) 

 

 « Noël, une fête de la paix ? ». Le jeudi 28 décembre à 16h. 

Emission Le B.A-Ba du christianisme avec Clémence Rouvier, théologienne, enseignante à l'Institut 

catholique de Paris. (Réalisation : Mathilde Hauvy) 

 

 

Pour clore le mois de décembre, RCF sera à Bâle pour vivre le pèlerinage de confiance sur la terre 

avec la communauté de Taizé : 

 

Du 28 décembre au 1
er

 janvier, 15000 jeunes Européens sont attendus à Bâle pour la 40
ème

 rencontre 

européenne des jeunes organisée par la communauté de Taizé. RCF vous fait vivre en direct, au cœur 

de l’événement, cette nouvelle étape du pèlerinage de confiance sur la terre, initié dans les années 70 

par frère Roger Schutz, fondateur de la communauté de Taizé.  

Programmation spéciale à partir du 27 décembre. Prières du soir dès le 25 décembre et jusqu’au 31 

décembre de 19h à 20h, avec les méditations de frère Aloïs, prieur de la communauté de Taizé.  

 

 

 


