Mardi 9 février 2016

A partir du Mercredi des Cendres le 10 février, RCF propose des émissions spéciales pour vivre le
Carême et cheminer vers Pâques.

Du lundi au vendredi à 15h00 et 20h45 – Intégrale le samedi à 21h00.
Traité du bon combat pour vivre le Carême
Invité : Hervé Ponsot, dominicain. Du 15 au 21 février.
Dieu nous couvre de sa miséricorde
Invitée : Anne Lécu, dominicaine et médecin en prison. Du 22 au 28 février.

CONFÉRENCES DE CARÊME
DE NOTRE DAME DE PARIS

« Le carême, un temps pour la réconciliation »
Invité : Michel Quesnel, prêtre oratorien. Du 29 février au 6 mars

Retransmise chaque
dimanche à 20h00

La miséricorde, un engagement au service de la vie de l'autre
Invité : Jean Pierre Brice Olivier, dominicain. Du 7 au 13 mars.

Plus d’information sur
notre site

La passion du Christ, une expérience miséricordieuse
Invité : Emmanuel Falque, Philosophe à l'Institut Catholique de Paris. Du 14 au 20 mars.

Une série de 6 émissions, produite par Bénédicte Draillard, avec Bruno Houpert, Responsable du service
d’initiation chrétienne et de la pastorale sacramentelle et liturgique du diocèse de Lyon.
Chaque semaine le mardi à 13h30, le vendredi à 22h
Le Carême une longue retraite – Semaine du 15 février
Qu’est ce que le péché – Semaine du 22 février
Avons-nous vraiment besoin d’être sauvé ? – Semaine du 29 févier
Le chemin des catéchumènes pour devenir chrétien – Semaine du 7 mars
Pourquoi et comment Jésus est-il mort ? – Semaine du 14 mars
Pâques : Jésus est vivant ! – Semaine du 21 mars
Retrouvez toute la programmation et le dossier « Carême » sur rcf.fr

Avec plus de 60 radios et 250 fréquences réparties sur l'ensemble de la France et en Belgique, RCF accompagne tous les jours 500 000
auditeurs. Information, culture, spiritualité, vie quotidienne : RCF propose un programme grand public, généraliste, de proximité.
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