
 ÉDITO  ACTUALITÉS

ALERTE SUR LA COLLECTE ! 
À ce jour, la collecte de notre radio n' a permis de récolter que 48% de notre budget 
annuel. Un constat qui nous préoccupe. Nous avons besoin de la mobilisation du 
plus grand nombre pour réunir les fonds nécessaires afin de boucler notre budget 
2022. 

Nous comptons sur votre soutien, quel qu'en soit le montant, dès maintenant !

A quelques semaines 
de la fin de l’année, les 
équipes salariées et 
bénévoles se réjouissent 
de partager avec vous le 
Radio don. Une période 
de joie et de partage, 
durant laquelle vos 
témoignages nous 

encouragent à poursuivre sans faille notre mission. 

C’est aussi lors de ces jours exceptionnels qu’avec 
humilité et transparence nous vous partageons nos 
inquiétudes et nos besoins pour faire face à l’avenir et 
tout simplement maintenir nos programmes. Les défis 
sont nombreux. Nous sommes tous bouleversés par 
un contexte international préoccupant et son impact 
social qui pèse sur nos quotidiens. Porter une voix 
d’espérance sur les ondes est essentiel pour tous. 
C’est grâce à votre générosité que nous sommes, et 
pourrons être, à vos côtés pendant longtemps ! Nous 
vous annonçons en exclusivité que nous fêterons Noël 
au sein de la Communauté Sant’Egidio, engagée dans 
la lutte contre la pauvreté et le travail pour la paix. 

Nous vous souhaitons une bonne fin d’année et de 
joyeuses fêtes à l’écoute de RCF.

Jacques GALLOY
Directeur bénévole 
1RCF Belgique

VOTRE MOBILISATION 
EST ESSENTIELLE !

 52 % 
 CE QU’IL RESTE À COLLECTER  

 D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE :  
138 K€ 

 48% 
 COLLECTE À FIN OCTOBRE :  

128 K€ 

BESOINS 
2022 :  

266 K€

3 MOYENS DE NOUS SOUTENIR :
•  en effectuant un don sur notre compte IBAN: BE83 0689 3562 2015,
•  en appelant le +32 473 67 32 91
•  en donnant en ligne sur le site don.rcf.fr

RADIO DON, LA JOIE DE DONNER !
Le grand rendez-vous annuel 
pour vivre ensemble cet événement.
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LA LETTRE
AUX AMIS

EN AVENT VERS NOËL
VEILLÉE DE NOËL AVEC SANT'EGIDIO

VERS LES JMJ DE LISBONNE 
1.200 JEUNES BELGES AU FESTIVAL JMJ

COMMENT NOUS ÉCOUTER ?
RETROUVONS-NOUS DE 5 FAÇONS DIFFÉRENTES

SÉLECTION DE PODCASTSSÉLECTION DE PODCASTS
SPIRITUALITÉ-CULTURE-SOCIÉTÉ-ENVIRONNEMENTSPIRITUALITÉ-CULTURE-SOCIÉTÉ-ENVIRONNEMENT



MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

RADIO DON : 7 JOURS DE PARTAGE ET DE MOBILISATION !

VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL. MERCI DE FAIRE VOTRE DON AVANT LE 31 DÉCEMBRE.

FIN NOVEMBRE, RCF ORGANISE 
SON RADIO DON. UN ÉVÉNEMENT 
MAJEUR POUR LA VIE DE VOTRE 
RADIO !

QU’EST-CE QUE LE RADIO DON ? 
Le Radio don est un événement incontour-
nable pour les équipes RCF, durant lequel 
nous lançons, auprès de nos auditeurs, un 
grand appel à la générosité. C’est aussi 
un moment de partage et de rencontre sous 
le signe de la joie et de la fraternité. Durant 
une semaine, la programmation est bouscu-
lée : les équipes vous dévoilent les coulisses 
de leur quotidien, le fonctionnement de votre 
radio et ses besoins et projets d’avenir.

UN ÉVÉNEMENT VITAL POUR RCF
Afin de préserver son indépendance et la qualité 
de ses programmes, RCF a fait le choix de limiter 
la publicité sur son antenne, et compte ainsi sur 
la participation de ses auditeurs pour assurer 
sa pérennité. Pour continuer d’exister nous 
comptons sur la solidarité de tous, il est donc 
vital pour RCF de convaincre les 9 auditeurs 
sur 10 qui ne nous soutiennent pas encore, 
et d’encourager l’ensemble du réseau à 
participer au Radio don. Vous l’avez compris, 
cette semaine est essentielle. 

UNE SEMAINE D’ÉMOTION ET DE JOIE
Nous invitons nos auditeurs à témoigner à 
l’antenne, ou sur notre site internet, de leur 
attachement à RCF. Ces moments de partage 
sont riches et précieux pour les équipes. RCF 
puise sa force dans le soutien de ses auditeurs.

NOS AUDITEURS ONT LA PAROLE
« Dans un contexte général particulièrement anxiogène, j’apprécie le ton singulier de RCF qui 
nous propose de voir l’actualité sous un autre angle, en faisant le pari de la joie et de l’espé-
rance. Le don que je réalise chaque année à l’occasion du Radio Don me permet d’encourager 
le développement de cette radio qui m’accompagne fidèlement au quotidien. » Catherine

 VOTRE CALENDRIER  
DE L’AVENT FRATERNEL

Du 1er au 24 décembre, 
retrouvez sur RCF la saison 4 
d e  v o t r e  p o d c a s t  l e s 
AVENTures de Noël. Chaque 
jour de l’Avent, un auditeur 

vous partage un souvenir marquant d’un 
moment de fraternité ou de solidarité, vécu 
durant la période de Noël. 

Pour ne rater aucun épisode, inscrivez-
vous sur notre site rcf.fr et recevez 
gratuitement et quotidiennement ce 
podcast par e-mail !

ENVIE DE TÉMOIGNER ?   
Si vous avez vécu une expérience de 
Noël solidaire que vous souhaitez 
partager, envoyez votre témoignage 
par e-mail à noel@rcf.fr
Les 24 plus beaux messages seront 
sélectionnés et enregistrés par un 
comédien pour être diffusés à l'antenne. 

A retrouver sur rcf.fr et les plateformes 
de podcasts.

 ZOOM SUR...

DU NOUVEAU DANS VOTRE MATINALE
La Matinale RCF, 
c’est le rendez-vous 
d’informations, tonique 
et humain, de 6 h 30 à 9 h. 

La qualité des journaux, 
des chroniqueurs, le choix 
minutieux des grands 

invités quotidiens mais aussi les temps 
de recueillement, font de ces deux heures 

 POUR UN NOËL DE PAIX 

Les équipes RCF seront mobilisées pour vous 
faire vivre le temps de l’Avent et la fête de Noël 
sous le signe de la solidarité et de la fraternité. 

Des témoignages et des moments forts sont 
prévus auprès de réfugiés issus de divers pays 
en guerre. Nous fêterons Noël au sein de la 
Communauté Sant’Egidio engagée dans la 
lutte contre la pauvreté et le travail pour la paix. 
Nous nous rappellerons ainsi combien la fête de 
Noël est, et restera pour toujours, une Bonne 
Nouvelle pour tous, quel que soit le contexte !

Découvrez prochainement le détail de 
la programmation de Noël sur rcf.fr

 SUIVEZ LA COP 27 SUR RCF

Du 7 au 18 novembre, la ville de Charm-el-
Cheikh (Egypte) a accueilli la conférence 
internat ionale sur les changements 
climatiques, dite Cop 27. Anne Henry, 
journaliste RCF Hauts de France, a couvert 
pour RCF, ce rendez-vous crucial pour l'avenir 
de notre planète.

En plus de suivre les négociations, elle est 
allée à la rencontre des différents acteurs 
de la société civile présents, en particulier 
les représentants des ONG chrétiennes qui 
s'engagent pour le climat.

Podcasts à retrouver sur rcf.fr

Toute l'année, les équipes se mobilisent avec joie pour vous !

 GRAND ANGLE GRAND ANGLE



MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

RCF COMPTE POUR VOUS ? 
Envoyez-nous votre témoignage 
sur radiodon.rcf.fr et tentez de 
remporter de superbes lots ! 

1 RADIO  
NUMÉRIQUE  
DAB+ / FM  
compacte et légère, rétro chic, 
finition main, cuir et plaqué 
or d’une valeur de 229€*

20 SACS EN COTON, 
garnis de petites surprises 
RCF

RADIO DON : 7 JOURS DE PARTAGE ET DE MOBILISATION !

VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL. MERCI DE FAIRE VOTRE DON AVANT LE 31 DÉCEMBRE.

NOS AUDITEURS ONT LA PAROLE
« Dans un contexte général particulièrement anxiogène, j’apprécie le ton singulier de RCF qui 
nous propose de voir l’actualité sous un autre angle, en faisant le pari de la joie et de l’espé-
rance. Le don que je réalise chaque année à l’occasion du Radio Don me permet d’encourager 
le développement de cette radio qui m’accompagne fidèlement au quotidien. » Catherine

DES TEMPS DE RENCONTRE
À l’occasion du Radio don, de nombreux 
événements sont organisés par les 64 radios 
locales : portes ouvertes, émissions en public, 
ateliers... L’occasion de rencontrer les équipes 
et de découvrir les coulisses de votre radio.

DU NOUVEAU DANS VOTRE MATINALE
trente de direct, un temps fort de notre 
antenne.

Depuis le 7 novembre, Pierre-Hugues 
Dubois, votre nouveau matinalier, vous 
réveille chaque matin sur RCF ! Par sa 
jeunesse et son engagement, il impulse 
un nouveau dynamisme à la Matinale. 
Pierre-Hugues connaît bien RCF, il réalise 
depuis une dizaine d'années des émissions, 

chroniques et reportages pour RCF Rennes. 
Après des études à Sciences Po, un passage à 
BFM Business et même une expérience dans 
la banque, il aborde avec enthousiasme sa 
nouvelle mission. Pour lui, en référence à 
l’évangile, « le rôle de RCF, est d’être cette lumière 
et cette joie pour le monde ». 

Rendez-vous avec la Matinale RCF du lundi au 
vendredi de 6 h 30 à 9 h à l'antenne ou sur rcf.fr

CE QUE NOUS 
ALLONS 

POUVOIR FAIRE  
GRÂCE À VOUS 

Permettre aux salariés 
et bénévoles de 

partager l’Espérance 
chrétienne au plus 

grand nombre

Acheter et entretenir  
notre matériel

Accélérer notre 
transformation digitale

Couvrir les grands 
événements 

de l’actualité et les 
temps forts de la foi

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

RADIO DAB+/FM/INTERNET
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 et 
internet. Écran 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) 

  DES CADEAUX POUR NOËL
SUR  LA BOUTIQUE BELGE RCF

MIEUX COMMUNIQUER
Chaque mardi matin, 
la chronique radio 
«Mots et merveilles» 
d e  B e r n a d e t t e 
Pâques nous donne 
des clés pour mieux 
c o m m u n i q u e r . 

Retrouvez l’intégralité de ses chroniques 
positives dans ce livre-idée cadeau. Testez 
les techniques éprouvées et les mots 
magiques auxquels on ne pense plus, 
vous nous en direz des nouvelles !

Dans les meilleures librairies ou sur la 
boutique belge en ligne www.rcf.be

>  19,90 €  hors frais de port



1.250 JEUNES 
VERS LES JMJ

FESTIVAL JMJ MAREDSOUS
 

réunis face à eux. Dans quelques instants le 
premier concert aura lieu sur cette même scène, 
le tournoi de foot interdiocésain commencera 
et les activités proposées par les nombreuses 
communautés accueilleront leurs premiers 
participants. 

Dans notre studio RCF/FestiLive dans l’abbatiale, 
nous accueillons les artistes, les bénévoles, mais 
aussi les jeunes. Tous nous partagent leur joie 
d’être là et de faire la fête en Église. Cette joie 
est partagée par les communautés, les prêtres 
et les évêques présents. Dans ce festival, chacun 
trouve sa place et - c’est le plus important pour 
Luc Mathues - s’amuse. 

18h. La finale de la CathoBel Cup voit s’affronter 
Namur et le Brabant Wallon. Cette rencontre se 
finira aux tirs au but par une victoire du Brabant 
Wallon. Les jeunes se sont ensuite retrouvés 
devant les food-trucks avant d’écouter le groupe 
mythique Exo. Il sera suivi des concerts de 
Chemin Neuf Worship et Holi pour finir le line-
up en beauté au milieu de la nuit. 

C E S  2 2  E T  2 3  O C T O B R E  2 02 2 , 
1 2 5 0  J E U N E S  E T  B É N É V O L E S 
ÉTAIENT RÉUNIS À L’ABBAYE DE 
MAREDSOUS POUR LE PREMIER 
FESTIVAL JMJ BELGIUM. LA RADIO 
INTERDIOCÉSAINE 1RCF BELGIQUE 
É T A I T  S U R  P L A C E ,  O N  V O U S 
RACONTE CE WEEKEND DE FOI ET 
DE MUSIQUE. 

Samedi matin. Les 
cars  rempl is  des 
jeunes de chaque 
d i o c è s e  a r r i v e n t 
à  l ' a b b a y e  d e 
Maredsous. I l  est 
11h et le direct du 

Festi’Live commence. Dans moins d’une heure 
la crypte de l’Abbatiale fera salle comble pour 
la messe d’ouverture pourtant facultative. 
C’est un élément de la journée qui restera 
dans les esprits comme un souffle d’espoir. 
Les jeunes sont encore bel et bien présents 
dans l’Église. 

12h45. Le pique-nique avalé, il est temps de 
lancer officiellement le festival. Luc et Anaïs, 
organisateurs de celui-ci, montent sur la scène 
Benedictus dans l’abbatiale pour expliquer le 
programme du weekend au millier de jeunes 

Messe d'ouverture dans une crypte bondée

Dimanche, 9h. Les jeunes restés sur place 
pour la nuit se rassemblent dans l’abbatiale 
pour découvrir ce qui les attend l’été prochain. 
Les routes pour se rendre aux JMJ et tous les 
détails utiles leur sont exposés. On sent leur 
excitation à l’idée de se rapprocher encore un 
peu plus de ce grand moment que seront les 
JMJ de Lisbonne. 

11h. Avant de renvoyer les jeunes chez eux, la 
fête de ce weekend se clôture comme il se doit 
par une célébration. Présidée par le père abbé 
et célébrée par les évêques et prêtres présents, 
cette messe fera bouger l’assemblée. Parmi 
eux on peut apercevoir certains des artistes 
restés également pour profiter jusqu’au bout 
du festival. La messe se termine sur l’hymne 
choisi pour la Belgique aux JMJ, Embraser de 
HOLI, sur lequel les jeunes ont dansé avant de 
remonter dans leur bus. 

Ce  sont  donc 1250 jeunes qui  sont 
ambassadeurs des JMJ en Belgique. Autant de 
participants que les pastorales de jeunes et les 
communautés espèrent emmener à Lisbonne 
en août 2023. Faites savoir qu'il reste des 
places ! RCF sera présent à Lisbonne.

Les jeunes prêts pour rejoindre le Portugal



 ZOOM SUR...

JEUNES POUSSES A ROME: 
ANDIAMO !
Le pape s'est adressé à 100 jeunes 
belges. Il admire l'audace de leur foi, 
leur engagement et leur témoignage 
chrétien dans une société de plus en 
plus sécularisée. 

Yves, reporter de 1RCF Belgique, était  
présent place saint Pierre le lundi 10 
octobre avec ce groupe enthousiaste. 
Le pape leur a notamment dit: " Comme 
ambassadeurs de la jeunesse belge pour 

les préparatifs des Journées Mondiales de la 
Jeunesse au Portugal en 2023, je vous invite 
à cultiver la proximité avec tous les jeunes, 
particulièrement avec ceux qui vivent dans 
des situations précaires, aux jeunes migrants 
et réfugiés, aux jeunes de la rue, sans oublier 
les autres, surtout ceux qui font l'expérience 
d'une vie de solitude et de tristesse. "

Il a terminé en leur disant : " Chers garçons 
et chères filles, je vous en prie : ne vous 
lassez jamais d'être les porteurs de l'Évangile 
partout où vous allez. "

Nul doute que la route des belges vers les JMJ 
de Lisbonne est bien lancée !

R C F  À  M A R E D S O U S ,  E N  D I R E C T  E T  S U R  L E S  R É S E A U X  S O C I A U X

L'équipe 1RCF Belgique était 
mobilisée pour ce week-end de 
feu. La joie se partage sur RCF.

Durant les 6 heures de direct 
radio,  plus de 20 invités: débats, 
interviews et concerts.

La messe du dimanche était 
diffusée et commentée en direct 
sur 1RCF Belgique.

Super collaboration avec Emilie et 
Allan pour le Festi'Live JMJ sur la 
chaine youtube church4you.

Bravo ! C 'est l 'équipe des 
jeunes du Brabant-Wallon qui 
a gagné la CathoBel Cup, grand 
tournoi de foot interdiocésain.  
Concer t s ,  so i rée ,  pr ière . 
Reportage vidéo 1 de 2  sur 
la  cha ine you t ub e "1RCF 

L'abbatiale de Maredsous 
était transformée en salle de 
louange avec une succession de 
concerts d'artistes chrétiens. 
Découvrez dans cette vidéo 
les motivations des jeunes 
participants. Reportage 2 de 
2  sur la chaine youtube "1RCF 
Belgique".

1rcf.belgique



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





D I E U  A -T- I L  D E  L' H U M O U R  ?

GAD ELMALEH SUR RCF
C'EST L'HISTOIRE D'UN "JUIF 
BERBÈRE ET ARABE QUI AIME LA 
VIERGE MARIE"

Dans son deuxième film très personnel, "Reste 
un peu", le réalisateur et acteur principal 
Gad Elmaleh se livre sur son amour pour la 
Vierge Marie et son désir de se convertir au 
catholicisme. Un film où la réalité, la fiction 
et l’humour se rencontrent et envoient un 
message de fraternité.

"Ce film, c’est une déclaration d’amour à 
la Vierge Marie", résume Gad Elmaleh. On 
pourrait croire à une blague de plus venant de 
l’humoriste juif séfarade qui a grandi au Maroc, 

et pourtant, c’est véritablement ce que vit le 
comédien depuis plusieurs années. Au micro 
de Thierry Lyonnet, dans la somptueuse 
bibliothèque des Missions étrangères de Paris 
(MEP), il s’est confié sur son cheminement, 
tout en veillant à ne pas dévoiler tous les 
détails du film. Saviez-vous aussi qu'il aime 
aller à Lourdes, où il co-produit  la comédie 
musicale « Bernadette de Lourdes"?

 ÉVÉNEMENT CINÉMA

 RENDEZ-VOUS

>  CONFÉRENCE LUN 12 DÉCEMBRE 
« La foi soulève les montagnes, 
témoignage du prêtre-chirurgien 
de l’hôpital de Tanguiéta au Bénin »  
Missionnaire au Bénin, étant devenu 
chirurgien pour mieux servir, le Frère 
Florent Priuli est un homme hors du 
commun.

1RCF est partenaire des Grandes 
Conférences Catholiques. À 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.

 AGENDA 

> 8 DÉCEMBRE 2022 
Rencontre semestrielle « Migrants 
en Belgique : quelles aides sociales ?»  
pour les responsables et aux animateurs/
animatrices qui ont reçu la mission 
spécifique d’animer les communautés 
d’origines étrangères.

Maison diocésaine de Mesvin  
Chau. de Maubeuge 457, 7024 Quévy

> 9 DÉCEMBRE 2022 
Histoire, présent et mise en perspective 
de l'arabité chrétienne. De Khalil Gibran 
à Fayrouz, d’Edward Said à Sœur Marie 
Keyrouz

Centre Avec, 34 rue Maurice Liétart - 
1150 Bruxelles

> 11 DÉCEMBRE 2022 
Veillée musicale : « Si Noël nous était 
chanté », par le groupe d’animation 
musicale Magnificat Melody.  16h30

Eglise Saint-Paul - Rue du Thier,  
4837 Baelen
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RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE, 
UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES. 1RCF Belgique | 67/2 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre |  direction@1rcf.be | www.1rcf.be

JEAN-LUC MOENS A L'ÉCOLE 
DES SAINTES ET DES SAINTS  
 
Notre radio repose en grande partie sur le 
travail de nos bénévoles d’1RCF Belgique.

Père de 7 enfants et grand-père de 11 pe-
tits-enfants, Jean-Luc Moens habite Lou-
vain-la-Neuve. Il est également conféren-
cier, professeur et ancien modérateur de 
Charis. Membre de la communauté de 
l’Emmanuel, il est l’auteur de plusieurs 
livres dont le dernier relate la vie et le pro-
cès en béatification des parents et enfants 

Rugamba, une famille rwandaise martyri-
sée lors des évènements de 1994. Il anime  
chaque semaine l’émission “À l’école des 
saints” dans laquelle il nous transmet les 
messages de Dieu au travers de la vie de 
saints et tente de “toucher”, avec vous, cette 
sainteté, au travers de leurs histoires.

L'émission est réalisée à la technique par 
Emmanuel Théry, lui aussi bénévole après 
une longue et riche carrière de producteur 
de musique classique.

Chaque émission dure environ 50 minutes 
durant lesquelles Jean-Luc présente deux 
ou trois figures de sainteté. Vous pouvez 
les réécouter en podcast ou lire les articles 
que Jean-Luc rédige sur rcf.fr. Vous les trou-
verez le plus facilement via les moteurs de 
recherche.

"A l 'école des saints"  à 
retrouver  merc. 17h03, jeudi 
22h, samedi 17h 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 / v i e -
spirituelle/a-lecole-des-saints

A découvrir dans "Visages" 
avec Thierry Lyonnet quand 
vous le souhaitez sur notre 
appl icat ion ou sur rcf . fr



1RCF BELGIQUE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
1rcf.belgique

francophone. C'est une chance de bénéficier 
d'un tel réseau qui couvre 5.5 millions de 
personnes. Le personnel de la radio représente 
92.000 EUR en plus des frais de marketing et 
de collecte. 

TOUT SE JOUE SUR LA FIN D'ANNÉE

Au niveau des recettes, nous avons collecté 
128.000 EUR de janvier à octobre (première 
colonne), soit 48% de nos besoins annuels. 1RCF 

N O U S AVO N S E N CO R E B E S O I N 
D E  C O L L E C T E R  1 2 2 . 0 0 0 €  E N 
N O V E M B R E  E T  D É C E M B R E .  
 
Voici ci-dessous notre budget 2022 en toute 
transparence. Sur l'ensemble de l'année, 
voyez la colonne de droite, nos frais totaux 
s'élèvent à 266.000€ sans tenir compte du 
travail colossal de tous les bénévoles. 37% est 
dédié au réseau de 24 antennes DAB+ gérées 
par la RTBF et qui couvrent 85% de la Belgique 

BILAN FINANCIER - PRÉVISION 2022 
EN TOUTE TRANSPARENCE

remercie d'ailleurs la Conférence des Evêques 
de Belgique pour son soutien essentiel de 
70.000€ par an. Les dons de particuliers et de 
mécènes ont été de 50.000€ sur 10 mois et 
nous espérons collecter 122.000 EUR d'ici la fin 
d'année pour atteindre un budget à l'équilibre.

Depuis quelques années, la majorité des dons 
sont effectués en décembre. 1RCF compte 
dès lors sur ses auditeurs et donateurs pour 
boucler son budget.

ABONNEZ 
VOUS À      -

SUR LES
RÉSEAUX



EN DIRECT

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

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 + ..."

COMMANDEZ FACILEMENT
> rcf.be/boutique : 70 EUR + port
>  Téléphone : 010 23 59 04
>  E-mail : boutique@rcf.be
>  Courrier : 1RCF Belgique, chaussée 

de Bruxelles 67/2, 1300 Wavre

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…

COMMENT ÉCOUTERCOMMENT ÉCOUTER
1RCF BELGIQUE ?1RCF BELGIQUE ?

EN RÉÉCOUTE OU PODCAST

SUR VOTRE POSTE RADIO DAB+  
EN SÉLECTIONNANT "1RCF BELGIQUE", NORMALEMENT EN 
1ÈRE POSITION SUR VOTRE ÉCRAN. LA RADIO NATIONALE 
1RCF DIFFUSE QUASI PARTOUT VIA 24 ANTENNES DAB+ ET 
BIENTÔT 32.

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

SUR L'APP MOBILE "RCF" 
À INSTALLER VIA

POUR NOËL,
OFFREZ UNE RADIO FM/DAB+ 

COMMANDEZ SUR NOTRE BOUTIQUE.
NOUS LUI EXPÉDIONS DEPUIS WAVRE.

Sur le site et l'app,  saisissez bien "Belgique" puis "1RCF Belgique"



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 

rcf.be   rcf.fr
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



Porter la joie de l'Evangile par les ondes. 
Rejoindre les isolés. 
Vous informer 12 fois par jour. 
Interviewer 2.000 invités belges par an. 
Couvrir toute la Belgique francophone. 
Vous accompagner 24h/24 et 7j/7 est notre métier. 
Nous sommes 6 permanents et 71 bénévoles 
 
Cela coûte 266.000 EUR en 2022. 
Il nous manque 122.000 EUR pour boucler notre budget

Nous vous faisons confiance.  
Ensemble, investissons pour l'avenir de la radio chrétienne. 
 
Nous vous invitons à soutenir 1RCF Belgique sans tarder. 
Vous comptez pour nous. Nous comptons sur vous. 
Nous vous remercions par avance  
et vous souhaitons un bon temps de l'Avent  
à l’écoute de RCF.  
 
Bien sincèrement,

VOUS COMPTEZ POUR NOUS. 
NOUS COMPTONS SUR VOUS.

père Tommy Scholtès, sj.
Président du CA

Jacques, Nicolas, Jean, Armelle, 
Elise, Yves, une partie de  l'équipe


