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RCF OUVRE SON MICRO AUX PLUS FRAGILES

En cette rentrée, RCF lance « Vous avez dit fragile ? », une nouvelle émission qui donne la parole à
ceux qui l'ont rarement : ceux que l'on dit pauvres, précaires, fragiles... RCF fait le choix de leur
ouvrir le micro. Pour ne pas que d'autres parlent à leur place. Parce que, même si parfois leur parole est
fragile, chancelante, elle témoigne d'une vie souvent riche : « on a quelque chose de précieux, la joie de
partager » dit Laurence qui participe à la première de « Vous avez dit fragile ? »
Parce que leur parole est de ces paroles qui bousculent et mettent en route.
« Vous avez dit fragile ? » s’inscrit dans la dynamique de la démarche « Diaconia – Servons la
fraternité » lancée par l’Eglise catholique en France en janvier 2011. « L’objectif premier de la démarche
est d’appeler les communautés à vivre davantage, dans la réciprocité, la fraternité et l’espérance avec les
personnes en situation de fragilité, proches ou lointaines ».
Pour la première émission, c'est un groupe de personnes de la Flèche (Sarthe) qui prend la parole : le
groupe « La pierre d'angle » a l'habitude de se réunir pour des temps de partage d'Evangile. Ses
membres racontent comment la lecture collective de la parole de Dieu et l'échange autour de cette
parole ont transformé leur vie. Au fil des rencontres, les plus timides, les plus cassés par la vie, ont réussi
à s'exprimer, petit à petit. Découvrant la force de la Parole de Dieu, ils ont aussi pris conscience du poids
et de la valeur de leur propre parole. Au cours de cette émission, ils témoignent de tout ce vécu et de la
joie qui les anime et entrent en dialogue avec des personnes plus « aisées », matériellement plus riches.
Emission réalisée en partenariat avec l’association « Participation et fraternité ».
Diffusion : le mardi 29 septembre à 21h. Rediffusion samedi 3 octobre à 19h.
Les émissions suivantes seront diffusées à une fréquence mensuelle le 4ème mardi de chaque mois
(rediffusion le samedi suivant).
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