COMMUNIQUÉ
DE
Mardi 24 mars 2020

Suite à l’appel des évêques de France pour un geste commun face au COVID-19
L’ensemble des évêques de France propose aux Français un geste commun le mercredi 25 mars.
Pour les catholiques cela aura une signification particulière en raison de la fête de l’Annonciation, mais tout
le monde peut s’y joindre. Les Français sont ainsi invités à déposer une bougie sur leur fenêtre à 19h30 au
moment où les cloches de toutes les églises sonneront : marque de communion de pensée et de prière avec
les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de
notre pays.
Pour suivre cet appel, RCF propose à ses auditeurs une journée spéciale.
Programmation RCF du 25 mars 2020 :
 6h30 – 9h : Matinale spéciale animée par Stéphanie Gallet
La prière du matin sera exceptionnellement commentée par Mgr Dubost
 9h-10h : « Prenez soin de vous », animée par Melchior Gormand – « Comment vivre une vie spirituelle
dans la situation de confinement actuelle ? »
(Nouvelle émission interactive durant cette période de confinement.)
 11h-12h : Messe en direct célébrée par Mgr Gobilliard
Suivi à 12h, comme l’a appelé le pape François, par un « Notre Père » en direct


15h30 : Chapelet en direct de lourdes

 19h12-19h35 : Émission spéciale en lien avec les différentes radios RCF en France et en Belgique.
19h30 : les cloches de toutes les églises sonneront et les Français déposeront des bougies à leurs fenêtres
 20h30-21h : Prière du soir en direct de la communauté de Taizé
(Prière quotidienne durant cette période de confinement)
 21h-22h : « Cultivons le lien » en direct avec le recteur de la basilique de Fourvière, le père Mathieu
Touvenot, animée par Bénédicte Draillard
(Nouvelle émission interactive durant cette période de confinement.)

Écoutez ou réécoutez nos émissions sur rcf.fr
Source : https://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse

Avec 64 radios et 270 fréquences réparties sur l'ensemble de la France et en Belgique, RCF accompagne tous les jours 630 000 auditeurs.
Information, culture, spiritualité, vie quotidienne : RCF propose un programme grand public, généraliste, de proximité.
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