Mardi 15 septembre 2015

Du 2 au 4 octobre, RCF est partenaire des Etats Généraux du Christianisme qui se
déroulent à Strasbourg sur le thème « Que désirez-vous ? Espérances, renouveaux et
renaissances ». Tables rondes, émissions spéciales, RCF propose une semaine de
programmation spéciale à l’occasion de cet événement.

Vendredi 2 octobre et samedi 3 octobre de 12h30 à 14h – Place Kléber
Sous le chapiteau des EGC avec des intervenants et participants des EGC.
Le vendredi : "Désirons-nous vivre ensemble ?" – Présentation : Anne Kerléo
Le samedi, "L''invention d'un nouveau monde, du désir à la réalité" – Présentation : Benjamin Rosier

Vendredi 2 octobre – 14h30 – Münsterhof. Diffusion le 5 octobre à 17h sur RCF
Avec Monseigneur Jean-Paul Vesco, évêque d’Oran, et Monseigneur Marc Aillet, évêque de Bayonne.
A l'aube du synode pour la famille, deux évêques acceptent d'échanger librement sur le thème de la famille.

Samedi 3 octobre – 10h – Librairie Kléber
Rencontre avec les journalistes de La Vie et leurs invités autour de l'actualité, animée par Dominique Fonlupt (La
Vie) et Benjamin Rosier (RCF).

Samedi 3 octobre – 14h30 – Cathédrale de Strasbourg.
Séance Solennelle de clôture animée par Jean-Pierre Denis, Directeur de la rédaction de La Vie, et Martin Feron,
Directeur des programmes RCF. Avec la participation de Pierre Rolinet, résistant déporté à Dachau.

Vendredi 2 octobre – 14h30 – Conseil régional d’Alsace
Animé par Pascale Tournier (La Vie) et Marc Larchet (RCF Alsace et délégué épiscopal à l’information du diocèse
de Strasbourg).

Emission Halte Spirituelle
Vendredi 2 octobre à 23H et samedi 3 octobre à 21h
Invité : Père Bruno-Marie Duffé.
Présentation : Véronique Alzieu

VENEZ RENCONTRER RCF ALSACE !
Nouvelle radio du réseau RCF, disponible sur le
web, RCF Alsace est présente aux Etats
généraux du christianisme. Venez rencontrer
l'équipe de RCF Alsace sur le stand RCF

Retrouvez toute la programmation des Etats Généraux du Christianisme sur www.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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