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Du 28 décembre au 1 janvier, des milliers de jeunes de toute l’Europe sont attendus à Riga, en Lettonie
pour vivre la 39ème rencontre européenne organisée par la communauté de Taizé. Pour la première fois,
un pays de l’ex-URSS accueille une étape du pèlerinage de confiance sur la terre. RCF se mobilise pour
couvrir cette rencontre avec une équipe de 5 personnes sur place pour réaliser reportages, interviews et
magazines en direct, avec comme point d’orgue trois heures et demie d’antenne en direct le 31 décembre
au soir.
Tous les jours à 7h17, dès le 26 décembre, la rubrique « Actualité chrétienne » est consacrée à la rencontre
de Riga. Et du 28 au 30 décembre, à 12h30, l’émission « Les Bonnes ondes » est réalisée en direct de Riga et
entièrement consacrée à la rencontre européenne des jeunes.
Le 28 décembre à 7h50, frère Aloïs, prieur de la communauté de Taizé, est le Grand Invité de la
rédaction.
Le vendredi 30 décembre de 17h à 18h, table ronde depuis Riga : « L’Europe aujourd’hui - que pouvonsnous faire pour l’unité du continent ? »
Le samedi 31, de 12h à 13h, table ronde depuis Riga : « Accueillir les migrants et les réfugiés ».
Le samedi 31 de 21h à 00h30, Grande soirée en direct de Riga, avec la participation de nombreux
jeunes, des reportages et un temps de prière pour la paix en union avec les jeunes participants et les
chrétiens de Riga qui vivront ce temps dans les paroisses de la ville et des alentours.
Le dimanche 1er janvier à 8h, à l’occasion de la journée mondiale de la paix, séquence spéciale depuis
Riga.
Lundi 2 janvier à 7h50, un frère de Taizé est le Grand invité de la rédaction pour faire le bilan de la
rencontre.
Plus d’informations 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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