Mercredi 22 février 2017

Pendant 40 jours, les chrétiens sont invités à vivre un temps de conversion. RCF propose différentes émissions
tout au long de ce temps liturgique pour accompagner ses auditeurs.

HALTE SPIRITUELLE : 5 SÉRIES SUR LE THÈME "LE CARÊME UN CHEMIN DE DÉPOUILLEMENT"
Du lundi au vendredi à 15h et 20h45. Intégrale le vendredi à 23h et le samedi à 21h
Du 6 au 12 mars - Ce qu’il nous faut quitter pour être des vivants avec Sylvie Germain
La vie est un chemin de dépouillement. Il faudra perdre ses illusions et ses idées toutes faites.
Et aussi débarrasser Dieu de tous ses oripeaux... L'écrivain Sylvie Germain nous propose une itinérance qui pourra
nous dénuder un peu puisque il sera question de ces pertes inéluctables que nous rencontrons tous au fil de notre
vie. Douloureux dépouillement, donc, mais aussi, paradoxalement, heureuses petites morts de tout ce qui vient
entraver notre existence, en la rendant bien plus vivante. Production Béatrice Soltner
Du 13 au 19 mars - A la recherche du trésor enfoui dans nos cœurs avec Jean Vanier, fondateur de la
communauté de l’Arche
Pour Jean Vanier, l’être le plus vulnérable nous ouvre à accepter notre propre fragilité et cette acceptation de nos
vulnérabilités nous conduit au dialogue, à l’ouverture à l’autre et à la paix. Production Véronique Alzieu
Du 20 au 26 mars - Eloge du combat spirituel avec Martin Steffens, philosophe
Chacun porte en lui une part d'ombre. Accepter cette part sombre ce n'est pas sombrer, mais consentir à lutter pour
qu'advienne un peu de lumière... Martin Steffens décrit le combat spirituel inhérent à toute vie chrétienne.
Production Béatrice Soltner
Du 27 mars au 2 avril - Que signifie la gloire de Dieu avec le Père Ange Rodriguez, dominicain
Jésus nommé "Roi de Gloire" a suivi un chemin d'abaissement et d'humilité. En partant du premier testament
jusqu'aux évangiles, Ange Rodriguez prêtre dominicain nous fait comprendre le sens véritable de l'humble gloire...
Production Béatrice Soltner
Du 3 au 9 avril - Face au mystère du mal avec Mgr Dominique Lebrun
Mgr Dominique Lebrun a été profondément transformé par L'assassinat du père Jacques Hamel à Saint Etienne du
Rouvray. Une expérience à la fois humaine et spirituelle, mêlant la douleur et la miséricorde, le chagrin et la
nécessité du pardon. Elle a ouvert en lui un nouveau chemin vers la compréhension de la Passion du Christ, sur
lequel il nous entraine dans des entretiens bouleversants. Production Véronique Alzieu
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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UN PRÊTRE VOUS REPOND : Peut-on se convertir à une vertu ? ou comment s’aimer soi-même ?
Mercredi 1er mars à 21h avec le Père Ange Rodriguez.
Production : Catherine Segouffin. Emission avec appels d’auditeurs au 04 72 38 20 23
LE B.A.-BA DU CHRISTIANISME
Le jeudi à 16h – rediffusion vendredi à 22h et dimanche à 23h. Production Mathilde Hauvy
Jeudi 2 mars - Le sens du Carême, avec Geoffroy de la Tousche, prêtre du diocèse de Rouen.
Les chrétiens entrent ces jours ci dans un temps important de l'année : le carême. Que va t-il se jouer pendant ces
40 jours qui mènent à Pâques ? Est ce uniquement un temps de privations et de pénitences ?
Jeudi 9 mars – Le jeûne, avec Jean-Claude Noyé journaliste pour la revue Prier et écrivain
Le jeûne est au cœur du temps du carême que vivent les chrétiens en ce moment. Mais quel est le sens de cette
pratique? Pourquoi se priver de nourriture, de télévision ou d'internet ? Quels bénéfices en retirer?
Jeudi 16 mars – Les tentations du Christ avec Jacques Nieuviarts, prêtre assomptionniste et conseiller éditorial
de Prions en Église
Au cœur du carême vient la question des tentations. Qu'est ce que cela veut dire pour les chrétiens? En ouvrant la
Bible, on voit que le Christ a lui aussi été tenté. Comment s'en est il sorti ?
LA SOUFFRANCE DANS LA BIBLE
7 émissions « La Saga de la Bible » avec Nicole Fabre, pasteur, bibliste, aumônière d’hôpital
Chaque mercredi à 16h. Production Bénédicte Draillard
Pour parler de « La souffrance dans la BIBLE », Nicole Fabre aborde avec finesse et réalisme les questions si
délicates, du mal, de la souffrance, de l'angoisse, de la déréliction, de la maladie et de la mort.
Mercredi 1er mars : Mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ?
Mercredi 8 mars : Mon coeur fond comme la cire
Mercredi 15 mars : Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?
Mercredi 22 mars : Si tu peux réponds-moi !
Mercredi 29 mars : Ses amis ne le reconnaissent pas
Mercredi 5 avril : C'est par ses souffrances que nous sommes sauvés
Mercredi 12 avril : Il n'y aura plus de mort

LE CHRIST ET LA CULTURE - Conférences de Carême de Notre Dame de Paris
Chaque dimanche à 21h00
5 mars 2017 : Culture et liberté, par Olivier Boulnois, philosophe, professeur à l’EPHE.
12 mars 2017: Incarnation et culture, par Michael Edwards, poète, membre de l’Académie française.
19 mars 2017 : Parole et vérité, par Olivier Boulnois, philosophe, professeur à l’EPHE.
26 mars 2017 : L’image de l’invisible, par Olivier Boulnois, philosophe, professeur à l’EPHE.
2 avril 2017 : Un verbe de lumière : le cinéma, par le père Denis Dupont-Fauville, prêtre de Paris, critique de
cinéma.
9 avril 2017 : Dieu est-il humain ?, par Olivier Boulnois, philosophe, professeur à l’EPHE.
LE + : Les vidéos des conférences de Carême seront disponibles sur le site rcf.fr
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