Lundi 20 juin 2016

Dans un peu plus d’un mois débutent à Cracovie en Pologne, les Journées Mondiales de la
Jeunesse. 60 000 jeunes Français se joindront alors aux 2 millions de jeunes attendus pour
partager ensemble ce temps de fête, de prière et de célébration autour du pape François.
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RCF, partenaire de l’équipe nationale JMJ France, qui assure depuis le mois de janvier une
programmation spéciale chaque mois dans différentes villes avec « En route vers les JMJ » et tient une
chronique hebdomadaire sur les préparatifs, proposera une programmation spéciale au cours de la
deuxième quinzaine de juillet. Grâce à son équipe de 14 personnes (techniciens, journalistes radio
et web, commentateur et consultant), elle permettra à ses auditeurs et internautes de ne rien
manquer de ce rendez-vous exceptionnel avec des magazines en direct et la retransmission des
grands temps forts : au total 30 heures de programmes !

L’équipe RCF présente aux JMJ à Cracovie

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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Dès la semaine en diocèse, du 18 au 22 juillet, deux magazines quotidiens en direct seront
proposés pour faire vivre la rencontre des jeunes Français avec leurs homologues polonais et la
découverte d’une autre culture sur la terre polonaise :
 Le Mag des JMJ à 8h40
 Le Mag [du soir] des JMJ à 19h15

Du 25 au 30 juillet, 5 rendez-vous quotidiens en direct :
 Le Grand Invité à 7h50
 Le Mag des JMJ à 8h40
 Midi aux JMJ à 12h : 90 minutes d’émission au cœur du QG francophone des JMJ, avec un
temps de rencontre entre un évêque et des jeunes.
 Le journal des JMJ de 19h15 à 20h30
 Un jour aux JMJ à 22h : une synthèse de la journée

MESSE D’OUVERTURE
Mardi 26 juillet
Retransmission en direct

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL
DU PAPE
Jeudi 28 juillet - 18h
Retransmission en direct

VEILLÉE
Samedi 30 juillet – 19h30
Retransmission en direct

MESSE DE CLÔTURE
Dimanche 31 juillet - 10h
Retransmission en direct

A noter également :
 L’Eglise et la société polonaise : émission spéciale le lundi 25 juillet de 19h15 à 20h30
 C’était les JMJ : magazine de synthèse le dimanche 31 juillet de 19h à 20h30
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Au cours du mois de juillet, les auditeurs pourront découvrir la Pologne avec :
3 reportages à 13h30 :
Gdansk, vieilles usines et jeunes talents, lundi 25 juillet
Varsovie, du ciel à la terre, mardi 26 juillet
 Les balades mélodieuses de Cracovie, mercredi 27 juillet



5 émissions « Bienvenue en Pologne », du 4 au 8 juillet à 17h :






Qui sont les Polonais : histoire, culture, arts, paysages
L’économie polonaise
Politique et social : communisme, luttes sociales
La religion en Pologne
Les jeunes en Pologne
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