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RCF PROPOSE UNE SEMAINE DEDIÉE A LA VIE CONSACRÉE
Du 1er au 3 mai, l’événement « Brother and sister Act, missionnaires de la joie » réunira environ 800 jeunes religieux et
religieuses. RCF vous fera vivre l’événement et toute cette semaine, en prélude à cette rencontre, nous vous proposons
différentes rencontres, dont celle que nous propose Anne Kerléo dans Témoin, une rencontre avec une femme qui vit sa
vocation à la fois dans sa communauté et au cœur du monde

HALTE SPIRITUELLE – QUELLE ESPERANCE POUR LA VIE RELIGIEUSE ?
Invité : Jean-Pierre Longeat, moine bénédictin.
Du lundi 27 avril au vendredi 1er mai à 15h15 et 20h45 – Intégrale le samedi 2 mai à 21h

TEMOIN - RELIGIEUSE ET INGENIEURE DANS L’INDUSTRIE, UNE DOUBLE VIE ?

Sœur Mireille est devenue religieuse à 35 ans, 12 ans après avoir commencé sa carrière d’ingénieure dans l’industrie. Sa
congrégation (auxiliaires du Sacerdoce) lui a demandé de poursuivre sa carrière. Au micro d’Anne Kerléo, sœur Mireille témoigne
d’une grande unité entre ces deux aspects de sa vie. Elle perçoit une évolution dans le monde de l’entreprise : s’il y a 20 ans il
n’était pas question de parler de spiritualité ou de foi, aujourd’hui c’est possible et il y a même souvent une attente en ce sens.
Pour sœur Mireille, il est urgent que l’Eglise cherche comment répondre à cette attente et elle-même est bien décidée à participer
à cette recherche
Mardi 28 avril à 16h - Mercredi 28 avril à 22h – Samedi 2 mai à 23h

TEMOIGNAGES

Soeur Anne-Claire Dangeard, dominicaine en communauté à Poitiers : devenir religieuse ce n’est pas sacrifier son bonheur.
Père Christian Tshala Wika, salésien de Don Bosco : du Congo Kinshasa à Argenteuil au service du Christ par le service des
jeunes
Timothée Tillard, célibataire consacré à la Communauté du Chemin Neuf : une relation intime et particulière avec Jésus
Soeur Stéphanie Burger, Ursuline de l’union romaine, en communauté à Paris : l’habit et le co-voiturage, outils de rencontre
Frère Benoît Domini de la Famille missionnaire de Notre Dame, en communauté à Sens : les religieux sont « ultra-essentiels »
Du lundi 27 avril au vendredi 1er mai à 7h05 et 12h30
Bénédicte Branche, vierge consacrée du diocèse de Toulon : les consacrés sont là pour qu’on n’oublie pas Dieu
Samedi 2 mai à 7h15 – Dimanche 3 mai à 8h

LE TEMPS DE LE DIRE – LA VIE CONSACRÉE, C’EST PAS DÉMODÉ ?
Lundi 27 avril de 9h à 10h – Emission avec appels des auditeurs

UN PRETRE VOUS REPOND - POURQUOI S’ENGAGER DANS LA VIE CONSACRÉE ?
Invité : Père Charles Mallard du diocèse de Fréjus-Toulon
Mercredi 29 avril de 21h à 22h – Emission avec appels des auditeurs

La deuxième édition de Brothers and Sisters Act aura lieu à Antony du 1er au 3 mai.
Organisé par la CORREF Conférence des Religieux et Religieuses en France, ce rassemblement réunira 650 religieux et
religieuses de différents ordres âgés de moins de 45 ans.
RCF retransmettra une table ronde sur le thème :
« Quelle joie nous habite et quelle joie nous transmettons dans notre mission ? »
Invités : François Cassingéna-Trevedy de l’abbaye de Ligugé, Anne Lécu, dominicaine, Maïté Barrès, chanoinesse de St Augustin
et Stéphane Lognon, frère des écoles chrétiennes
Diffusion samedi 2 mai à 19h et dimanche 3 mai à 13h

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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