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CYCLE DE CONFÉRENCES
les 10, 11 et 12 mai à 20h
> Emmanuel Tourpe :
la révolution numérique p.3
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Parce que le numérique a un prix, faites un don :
BE05 7320 2908 3075
www.dimanchedesmedias.be

> Christophe Herinckx :
les médias et l’annonce
de la Foi p.4

> Thomas Sabbadini et
Tommy Scholtes :
les chrétiens et les réseaux
sociaux p.5

L’espérance
est notre guide
Chers amis,
Comme chaque année, les médias chrétiens
sont mis à l’honneur durant ce Dimanche des
Médias qui aura lieu le 16 mai.
Nous sommes régulièrement soumis à un
flux d’informations plus ou moins vérifiées,
par une masse de chiffres qui ne nous aident
pas vraiment à prendre le recul nécessaire
sur l’actualité. Répondant à leur mission, les
médias de CathoBel et les radios RCF veulent
maintenir un cap différent, mettant en valeur
la rencontre de tant de femmes et d’hommes
porteurs d’une espérance.
En effet, c’est l’espérance qui nous guide,
l’espérance portée par le Christ ressuscité.
C’est elle qui guide nos journalistes et nos
bénévoles qui se mobilisent sans compter
leurs efforts.
Peut-être ne le savez-vous pas : la plupart de
nos médias sont diffusés gratuitement… Une
gratuité qui a un prix! Les radios ou la presse
écrite doivent se réinventer constamment
pour être à la page et ces investissements
continus, notamment dans le numérique, ont
un coût.
C’est pourquoi nous avons besoin de votre
aide. Merci d’avance pour votre générosité
et votre soutien à l’égard de CathoBel et du
réseau des radios RCF

✐

Communiquer
c’est rencontrer

L

a rencontre est au cœur de la
communication pour le pape
François. Il y insiste dans le
message pour la 55e Journée
mondiale des communications.
"Viens et vois" (Jn 1,46) est l’appel de
Jésus rapporté par le pape. Il ne s’agit
pas d’annoncer un raisonnement sur
la foi mais une "connaissance directe",
comme une chaîne de rencontres qui
nous fascinent à travers l’aventure
chrétienne.

Voir la galaxie des médias, voir les
personnes qui y travaillent, voir les
personnes interviewées, mais surtout
les rencontrer. En pensant en particulier aux plus pauvres, aux exclus. Il
s’agit de partir à la découverte, "en
usant la semelle de ses chaussures",
de la vérité des choses et de la vie
concrète des gens, en saisissant les
énergies positives qui se dégagent de
la société.
La pandémie urge les besoins, en
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Evêque référent
pour les médias
catholiques

particulier des pays les plus pauvres.
Les cris des esseulés, ou les silences
sans espérance doivent pouvoir être
entendus. La pandémie transforme
les relations ou les déplacements. La
crise économique et sociale atteint le
monde entier.
Au moment où les masques protecteurs sont portés, "on communique
avec les yeux, avec le ton de la voix,
avec les gestes…, mais aussi avec des
silences".
"Ce grand communicateur Paul de
Tarse aurait certainement fait usage
du courrier électronique et des médias sociaux, mais c’est sa foi, son espérance et sa charité qui ont impressionné ses contemporains. »
Rencontrer en vérité devient le premier objectif de la communication.
Donner la parole, et entendre la
Parole, montrer la vie, les peines et
les joies, et prendre le temps de comprendre, en distinguant l’apparence
trompeuse de la vérité.
A l’ère du numérique, tout est d’une
certaine manière plus facile et plus
rapide, mais la personne, ses aspirations les plus fondamentales, et la
rencontre demeurent centrales.

✐ Tommy SCHOLTES, s.j.
Porte-parole francophone
des évêques.

Voilà pourquoi on a besoin de vous !

E

ssentiel? Non-essentiel? Ou… ni l’un ni l’autre?
La crise du Covid a fait jaillir des questions nouvelles. De quel ordre sont les cultes? Quelle
est la place des religions dans l’espace public ?
Comment nos dirigeants prennent-ils en considération la dimension spirituelle de nos vies? Et même :
ceux qui croient en Dieu seraient-ils injustement discriminés?
CathoBel, Dimanche et les radios RCF apportent des
réponses à ces questions. Dans un monde où la spiritualité semble parfois laissée de côté, nous avons
besoin d’entendre des voix qui fassent résonner l’écho
de l’Evangile. Nous avons besoin de visages qui nous
rappellent celui du Christ. Nous avons besoin d’espaces
ressourçant, de lectures nourrissantes. Nous avons
besoin des Médias catholiques.
Ce n’est pas tout. CathoBel, Dimanche et les radios
RCF ne sont pas seulement là pour soutenir la foi des
croyants et faire découvrir l’Evangile aux autres ; ils
visent aussi à nourrir notre soif de savoir et notre
intelligence. A nous aider à poser un regard informé
et critique sur l’actualité – celle de l’Eglise et celle du
monde. A nous permettre d’interroger des dogmes et
des coutumes. A nous donner de réfléchir à l’évolution
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des paroisses, des communautés et des mouvements
d’Eglise. A réfléchir à ce que sera l’Eglise de demain.
Ce n’est pas tout. Car CathoBel, Dimanche et les radios
RCF ne sont pas seulement là pour vous parler ; ils sont
aussi là pour vous écouter. Vous donner la parole et la
plume. Vous permettre d’exprimer vos intuitions et vos
opinions. D’entrer en dialogue et en débat. Favoriser
cette synodalité dont l’Eglise a tant besoin. Mettre en
évidence vos initiatives, et leur donner davantage de
poids. Mettre en lien les baptisés des quatre coins de
nos diocèses. Les Médias catholiques sont là pour faire
Eglise – et pour mettre celle-ci en mouvement.
Alors? Si la foi est pour nous de l’ordre de l’essentiel,
si nous pensons que les religions peuvent contribuer
à la création d’un monde plus juste, si nous croyons
que l’Evangile mérite d’être proclamé, si nous pensons
que c’est ensemble que nous formons l’Eglise, si nous
estimons que le dialogue doit être cultivé au sein de
celle-ci, sans doute estimerons-nous aussi que les
Médias catholiques sont importants.
Et qu’il convient de les soutenir.

✐ Vincent DELCORPS,
Directeur de rédaction de CathoBel

Emmanuel Tourpe :
"Faisons la révolution digitale !"
Entretien avec Emmanuel Tourpe, professionnel des médias et philosophe.

Oui, et nous soupçonnons à peine quels ébranlements profonds
cette révolution numérique entraîne. Elle est un tremblement de
terre et un séisme, non seulement pour les médias, catholiques
ou non, mais aussi pour chacun de nous. Nous la sous-estimons
sans doute: bien sûr que nous envoyons des emails, bien sûr que
nous allons sur Facebook ou que nous consultons des sites. Mais
ce qui se cache derrière va bien plus loin: cela va toucher notre
manière de travailler, notre identité, nos relations. On peut dire
sans exagérer que la révolution numérique est un tournant
aussi important que l’a été l’entrée en modernité voici
trois cents ans. La période du confinement, qui a favorisé le télétravail, les achats en ligne, la découverte
d’offres comme Netflix ou Auvio, nous a fait toucher
du doigt que quelque chose de nouveau, de grand
et d’important est en route.
En quoi cette révolution concerne-telle l’Eglise?

Cette révolution concerne à la fois l’Eglise
et la société. Elle n’est pas sans risques:
à tout moment, les valeurs qui étaient le
ciment de notre vie d’avant sont mises en
danger. Le numérique favorise la consommation individuelle des médias et diminue
le lien social; il joue énormément sur la
captation de l’attention, parfois avec
du vent; il favorise les opinions polarisées. Si nous voulons éviter d’avoir
une Eglise éclatée entre de multiples
courants, ou une société sous forme
d’archipel de convictions en guerre
les unes avec les autres, nous devons
nous engager dans cette révolution.
Notamment sur les réseaux sociaux
où nous devons sortir de notre rôle
passif de téléspectateurs et nous engager. La révolution numérique sera la
nôtre, ou bien elle ne sera rien.
Les réseaux sociaux ne facilitent
pas la construction du "nous"…

Aujourd’hui, on s’écharpe en effet sur les
réseaux sociaux. Ceux-ci exacerbent la
forme du "je" et les polarisations. Je plaide
pour un remplacement des polarisations
par des polarités. Un remplacement des
oppositions violentes par des conflits qui
s’inscrivent au sein d’une communion.
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Concrètement, comment s’y prendre?

Aujourd’hui, les algorithmes sont réglés pour
privilégier les avis les plus tranchés, car ce
sont eux qui suscitent le plus d’interactions
– ou d’"engagements". Mais on pourrait envisager les choses autrement. Il y a, sur les réseaux,
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une majorité silencieuse qui observe sans interagir. Ceux qui
interagissent le plus sont ceux qui défendent des positions
extrêmes. En réalité, les usagers des réseaux sociaux ont une
responsabilité: ils doivent quitter leur attitude passive et encourager les propositions pondérées! En agissant de la sorte, la
prime finira par être donnée aux propositions justes. De nombreux usagers des réseaux sociaux n’ont pas encore compris
qu’en agissant ainsi, ces réseaux pourront redevenir ce qu’ils
sont censés être: un espace de dialogue et de construction de
la société.
Est-ce dans cet esprit que vous êtes vous-même
sur les réseaux sociaux?

Absolument. Beaucoup de gens n’osent plus prendre la parole
sur les réseaux sociaux. On a laissé le terrain à des minorités
offensées, qui exacerbent les points de vue et qui ont remplacé
la réflexion par des "punchlines". Si la majorité silencieuse, aux
positions balancées, ne s’engage pas, les réseaux sociaux demeureront des matches de catch et des espaces de distraction.
Que dire aux personnes qui quittent les réseaux
par découragement ou après s’y être senties blessées?

Engagez-vous, rengagez-vous! Beaucoup de gens croient encore que les réseaux sociaux sont une plateforme de passivité.
Un peu comme le poste de télévision. Ils n’ont pas saisi qu’il
s’agit d’un espace interactif sur lequel notre responsabilité est
engagée. L’une des règles fondamentales des réseaux sociaux
est l’interaction. Dès lors, les réseaux sociaux sont exactement
ce que nous en faisons.

© Anne Périer

Emmanuel Tourpe, vous insistez sur le fait qu’une
véritable révolution est en cours…

La conférence sera animée
par Clotilde Nyssens,
présidente de RCF Bruxelles.

Infos pratiques
La conférence aura lieu le 10 mai
à 20 heures, en direct sur Youtube.
Durée : 50 minutes.
L’échange sera prolongé avec des questions
des internautes.
Infos et inscriptions souhaitées via
www.dimanchedesmedias.be
ou abonnez-vous à la chaîne Youtube
de CathoBel. Participation gratuite.
Vous pourrez également réécouter
la conférence sur votre radio RCF favorite
ou en podcast sur rcf.be et cathobel.be.
• 11 mai à 11h03 sur RCF Bruxelles
• 11 mai à 11h03 sur RCF Liège
• 11 mai à 19h sur RCF Sud Belgique
• 11 mai à 11h et 23h sur 1RCF
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Informer sur la Foi
Les médias chrétiens doivent-ils annoncer l’Evangile? Et si oui, de quelle manière? Cette annonce peut
prendre la forme d’une information, mais également d’une formation à la foi, pour celles et ceux qui sont
en quête de sens et de spiritualité.

objectif: catéchuménat, catéchèse, pastorales des
jeunes, de la famille, et bien d’autres encore.
A travers cette double mission d’information et de formation, les médias catholiques assurent un service
d’Eglise, mais, plus largement, nourrissent aussi le
besoin d’humanité de toute la société.

© CathoBel

✐ Christophe HERINCKX

Christophe Herinckx reçoit en plateau TV des témoins de la foi.
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l’Eglise. Enfin, ils pourront informer le grand public au
sujet de la foi chrétienne.

Une telle information sur la foi est déjà, en soi, une
annonce. A la Pentecôte, l’apôtre Pierre annonce la réssurection du Christ aux Juifs de Jérusalem et à ceux
venus d’ailleurs, en parlant leur langue, et en leur
expliquant le sens de cet événement. Ce message est
ce qu’on appelle le kérygme, qui comprend le contenu
essentiel de la foi chrétienne. Aujourd’hui, beaucoup de
nos contemporains ignorent largement en quoi consiste
cette foi. D’où l’intérêt de les informer au sujet de ce
qui fait l’essentiel du message chrétien, en s’adaptant
à leur langage, pour que les femmes et les hommes
de notre temps puissent découvrir comment Dieu les
rejoint dans leur vécu, et leur apporte une espérance
inouïe.
Cette information qui est annonce représente un défi à
plus d’un titre, tant le public auquel elle s’adresse est
varié. Différences de génération, différences sociales
et culturelles entre les personnes, sensibilités philosophiques distinctes. D’où l’importance de montrer les
différentes facettes de la foi chrétienne, dont la richesse
inépuisable rejoint les préoccupations des un(e)s et des
autres. Ce qui est commun à travers ces différences,
c’est une recherche de sens et de spiritualité qui s’exprime. Il est donc important, pour un média catholique,
d’entendre et de comprendre cette quête de sens.
Les chrétiens, bien sûr, sont également concernés par
la recherche de spiritualité. Pour eux, l’information sur
la foi prend alors la forme d’une initiation et d’une formation à la foi. La découverte de la foi fait place à une
demande d’approfondissement et de nourriture pour
leur vie spirituelle. Cette mission de formation revient
également aux médias catholiques, en lien avec les différents services d’Eglise qui poursuivent le même
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Infos pratiques
La conférence aura lieu le 11 mai
à 20 heures, en direct sur Youtube.
Durée : 50 minutes
L’échange sera prolongé avec des questions
des internautes.
Infos et inscriptions souhaitées via
www.dimanchedesmedias.be ou abonnezvous à la chaîne Youtube de CathoBel.
Participation gratuite.
Vous pourrez également réécouter
la conférence sur votre radio RCF favorite
ou en podcast sur rcf.be et cathobel.be.
• 12 mai à 11h03 sur RCF Bruxelles
• 12 mai à 11h03 sur RCF Liège
• 12 mai à 19h sur RCF Sud Belgique
• 12 mai à 11h et 23h sur 1RCF
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Une information qui est annonce
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a tâche première d’un média catholique est
d’informer, avec tout ce que cela implique en
termes de rigueur, de compétence, de professionnalisme. Comme tout journaliste qui se
respecte, un journaliste chrétien se doit de
collecter des informations, de vérifier la fiabilité de
ses sources, de les recouper. Ensuite, il doit traiter, et
souvent trier les informations recueillies: quels sont
les aspects les plus pertinents qu’il faut retenir? Enfin,
il s’agit de communiquer au mieux l’information au
public, de façon claire et compréhensible, en fonction
du média utilisé: presse écrite, radio ou télévision, site
internet ou médias sociaux…
Jusque-là, le métier de journaliste catholique ne
semble pas différer de celui du journaliste "généraliste". Et de fait, au niveau de la méthode de travail, il
n’y a pas de différence fondamentale entre l’un(e) et
l’autre, ce qui constitue une garantie quant à la qualité
de l’information.
Lorsqu’il traite une information, tout journaliste opère
des choix. Il ne peut en aucun cas déformer l’information, ni la sélectionner en fonction de ce qui lui convient.
Mais en même temps, il ne peut en parler que d’un
point de vue déterminé. Au journaliste de veiller à ce
que son point de vue soit le plus large possible, ce qui
suppose encore une fois un travail rigoureux, mais
aussi une honnêteté intellectuelle à toute épreuve.
Le point de vue du journaliste chrétien et des médias
catholiques est, notamment, celui de la foi chrétienne.
Il s’agit là de leur principale spécificité. Celle-ci se
traduira de différentes manières. D’abord, les médias
catholiques pourront apporter un regard chrétien sur
l’actualité, regard inspiré de l’Evangile. Ils pourront,
entre autres, montrer comment Dieu nous fait signe,
nous parle à travers les événements du monde, heureux ou dramatiques. Ensuite, les médias catholiques
informeront les chrétiens, mais également les autres
citoyens, des événements qui concernent la vie de

La conférence sera animée
par Angélique Tasiaux,
journaliste CathoBel et
rédactrice en chef de
Pastoralia.

Un nouveau terrain
où chacun a sa place
Le jeune prêtre liégeois est persuadé que l’Eglise doit aller vers les réseaux sociaux.
Pas pour donner l’image d’un bloc monolithique. Mais pour permettre à chaque
chrétien de faire entendre sa voix. Et trouver sa place au sein d’un peuple en marche…

qu’elle dure en fait 8 minutes, ça n’a pas d’intérêt. Je
sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais il n’existe
pas de contenu qui plaise à tout le monde et qui soit
adapté à tout le monde. Chacune et chacun, selon son
âge, ses préférences, sa culture, son milieu, va être
touché par des choses différentes. De même que les
bibliothèques sont remplies de livres de différents
courants spirituels et théologiques, allant de l’introduction toute simple à l’ouvrage spécialisé extrêmement pointu, les réseaux sociaux sont plein de
contenus extrêmement variés.
Enfin, notre Eglise n’est pas un monolithe sans
aucune distinction ou différence en son sein. Et
il est clair que chaque personne montrant sa
foi sur les réseaux sociaux reflète une image,
une facette de l’Eglise. Mais ce n’est jamais le
tout de l’Eglise. Nous sommes un peuple en
chemin et les réseaux sociaux donnent à
chacune et chacun une occasion en plus
de faire entendre sa voix.
0 Thomas SABBADINI,

© Thomas Sabbadini
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haque réseau social est fait pour qu’on y
reste le plus possible et qu’on y participe.
Et ça marche! Le nombre d’utilisateurs et
d’utilisatrices ne cesse d’augmenter. Si c’est
là que sont les gens, c’est aussi là que doit
aller l’Eglise. Et sur les réseaux sociaux, ce n’est pas
une communication institutionnelle et verticale, c’est
une communication de pair à pair, horizontale. Tout le
monde peut créer et interagir. Cela permet à n’importe
qui, ayant envie de parler de Dieu, de sa foi, de l’Eglise,
de le faire. C’est ainsi que plusieurs sensibilités et communautés chrétiennes existent autant sur les réseaux
sociaux que dans des rencontres en présentiel. Quand
un chrétien a du mal à trouver une nourriture de foi qui
lui convienne dans sa paroisse, il trouvera peut-être un
chemin qui le portera davantage sur un réseau social.
Et concrètement, c’est ce que j’essaie de faire lorsque je
mets du contenu sur un réseau social – que ce soit une
vidéo, une photo ou un petit texte. Cependant, pour que
le fond passe, la forme est essentielle. Et beaucoup de
facteurs sont à prendre en compte. Personnellement,
je vise un public qui connaît peu Dieu, la foi et l’Eglise.
Alors, j’essaie que mes vidéos soient très rythmées,
avec un montage qui tient en haleine. Si c’est pour que
les viewers coupent la vidéo après une minute, alors

prêtre dans le diocèse
de Liège, très actif
sur les réseaux sociaux

Réseaux sociaux : parvis de l’église
Le porte-parole francophone des évêques belges est-il sur les réseaux sociaux? Oui, bien
sûr! Mais qu’en pense-t-il? Et qu’y fait-il? Voici sa réponse.

La conférence aura lieu le 12 mai à
20 heures, en direct sur Youtube.
Durée : 50 minutes
L’échange sera prolongé avec des
questions des internautes.

© CathoBel

uand le pape François est arrivé, il y a 7 ans, un enthousiasme
supplémentaire a pris… Il s’agissait du premier pape jésuite…
J’ai parlé et on m’a fait parler, à
la TV, sur les radios, dans les journaux. Et
un ami m’a dit que ces paroles
trouvaient un prolongement
sur les réseaux sociaux. Alors,
"j’ai vu, et j’ai cru" – si je puis
dire. Je suis allé voir. Des
gens approuvent, des gens
critiquent, tous s’appellent
"amis" mais ne le sont pas
nécessairement. Mais on parle… à condition d’être de bonne foi – façon de parler.
Lieux d’information ou d’échanges, parfois
basiques, parfois essentiels, ils disent la
vie, une petite partie de la vie, parfois aussi
quelque chose de la Vie. Sur ces réseaux,

je me sens un peu comme sur une place
publique, un parvis d’église, où opinions et
sentiments peuvent se dire… Toujours intéressants? Non. Perte de temps? Parfois.
Mais tous les lieux de rencontre informels, comme le "café du commerce" ou
les rencontres de vacances,
peuvent apporter leur lot de
belles expériences, au milieu
du fatras de la vie quotidienne.
Et j’y suis à ma façon, tantôt
pour informer, tantôt pour
exprimer un sentiment, tantôt
pour inspirer à d’autres ce qui
m’inspire… Et prendra qui voudra.
Depuis plus récemment, la pandémie
permet des centaines de célébrations "on
line" où les "amis" confient des intentions
de prière, prient de chez eux parce qu’il
est difficile de bouger. La communauté est

certes "virtuelle" mais, pour certains, elle
est bien réelle.
Les critiques diront que c’est superficiel.
Les positifs diront que c’est un lieu de
rencontre. Certains s’y cachent derrière
des pseudos. D’autres y sont sincères.
Finalement, c’est comme dans la vraie
vie, la vie des vrais gens, comme me
disait quelqu’un.
J’aime vivre au milieu des gens. Je m’exprime. Ils s’expriment, c’est la vie. Tout
n’y est pas parfait. Comme dans la
vie. C’est pourtant là aussi que
je peux parler de la Vie.
© Anne Périer
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Infos pratiques

✐ Tommy SCHOLTES sj,
porte-parole
francophone de la
Conférence épiscopale
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Infos et inscriptions souhaitées via
www.dimanchedesmedias.be ou
abonnez-vous à la chaîne Youtube
de CathoBel. Participation gratuite.
Vous pourrez également réécouter
la conférence sur votre radio RCF
favorite ou en podcast sur rcf.be et
cathobel.be.
• 14 mai à 11h03 sur RCF Bruxelles
• 14 mai à 11h03 sur RCF Liège
• 14 mai à 19h sur RCF Sud
Belgique
• 13 mai à 11h et 23h
sur 1RCF
La conférence sera animée
par Anne Périer, responsable communication du
vicariat de Bruxelles.
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CathoBel, informer et
annoncer grâce au multimédia
CathoBel regroupe les différents médias interdiocésains et se démarquent par la diversité et la
complémentarité de ses supports (radio, TV, web, presse…). Ses collaborateurs traitent l’information
sous un angle résolument chrétien.
Cathobel.be, journal Dimanche, émissions TV
et radio, une liaison naturelle

Suivre l’actualité au quotidien et prendre le temps
de la réflexion, deux approches complémentaires
qu’offrent nos différents médias.

Chaque jour, sur cathobel.be, portail multimédia de
l’Eglise catholique en Belgique, nos journalistes vous
informent sur la vie de l’Eglise, en Belgique comme
dans le monde. Vous y trouvez aussi une variété de
sujets de réflexion, des cartes blanches, et les podcasts de nos émissions radio et TV. Nous vous proposons également l’agenda interdiocésain, les horaires
de messes et les textes d’homélies. Et à 18h, la newsletter CathoBel vous offre un condensé de l’actualité
du jour en un coup d’œil.

CathoBel est donc une véritable plateforme multimédia
riche en contenus, que vous pouvez aussi suivre via les
réseaux sociaux.
Les messes TV et radio,
un complément essentiel

Encore plus fortement médiatisées depuis le début de
la crise sanitaire, saviez-vous que CathoBel produit
également les messes que vous suivez à la télévision
(La Deux), en radio (La Première) ou via Auvio?
Animée par le frère Didier Croonenberghs o.p., l’équipe
bénévole des retransmissions des messes veille à la
qualité technique, musicale, liturgique des 9 messes
télévisées et 56 messes radio réalisées chaque année
en Belgique. Ils accompagnent ainsi les paroisses et la
RTBF dans les nombreux préparatifs de ces retransmissions.
Chaque dimanche, de nombreuses personnes prennent
ainsi part à l’eucharistie et s’unissent par la prière à
des communautés chrétiennes de tous horizons.

Des publics variés et nombreux

Les chiffres d’audience cumulée des différents médias
dépassent les 250.000 personnes en moyenne chaque
semaine. Et de nouveaux publics nous rejoignent depuis le début de la crise sanitaire.

CathoBel s’adresse tant au public chrétien qu’aux chercheurs de sens, toujours plus nombreux dans notre
société. La force de CathoBel est là: savoir dialoguer
avec les uns comme avec les autres.
Une équipe soudée et de nombreux partenaires

Pour répondre à sa mission d’information, l’équipe de
CathoBel rassemble de multiples talents. 16 personnes
salariées et plus de 60 collaborateurs externes et bénévoles participent chaque jour à la réalisation des différentes émissions, articles, podcasts… CathoBel peut
aussi s’appuyer sur de nombreux partenaires, au sein
de l’Eglise comme en dehors de celle-ci, pour réaliser
sa mission en synergie et avec efficacité.
Pour nous suivre…
• L’actualité au quotidien et l’accès aux différents
services sur www.cathobel.be
• Infos et abonnements à Dimanche
sur www.dimanche.be
Pour suivre "Il était une foi" en TV: émissions 28’ un
dimanche sur deux à 9h20 sur La Une et émissions
10’ un mardi sur deux en fin de soirée sur La Une
Pour suivre "Il était une foi" en radio, tous les
dimanches soirs à 20h sur La Première (RTBF)
Les messes Radio sont diffusées tous les dimanches
et solennités de 11h à 12h sur La Première.
Les messes télévisées sont diffusées tous 15 jours de
11h à 11h45 sur La Une
Disponibles également en live ou en replay sur Auvio
@cathobel
@cathobel

@cathobel
@cathobel

© CathoBel

© CathoBel

© CathoBel

Le journal Dimanche fête cette année ses 75 ans et son
rajeunissement ne se dément pas. Avec son récent
changement de maquette, Dimanche offre toujours
plus d’espace à la rencontre, la réflexion et la spiritualité.
Chaque semaine, il vous permet de poser un regard
neuf sur l’Eglise et sur le monde. Il se veut une aide
pour s’interroger sur les défis auxquels nous sommes
confrontés en société. C’est aussi un espace de ressourcement. Commentaires de l’Evangile, pages
Spiritualité, dossiers de formation ‘ThéoBel’, témoignages inspirants… Dimanche est là pour nourrir
votre vie intérieure!
A la rencontre d’un public diversifié et en quête de
sens, les émissions “Il était une foi” en radio et en TV
proposent des reportages et des rencontres avec des
invités d’horizons très variés. Ces émissions magazine donnent la part belle aux sujets de société qui
soulèvent des questions de sens, d’éthique et de justice, et nous permettent de découvrir des initiatives
et des personnes porteuses d’espoir.

Notre équipe radio anime également plusieurs
émissions, diffusées sur les ondes de RCF et disponibles en podcasts sur www.cathobel.be. Découvrez
“Décryptages”, l’émission qui décode l’actu de la semaine, “Pleins Feux”, qui met en lumière une personnalité, et “Une question à la foi”, où nous tentons de
répondre aux nombreuses questions sur la foi!

Pierre Granier : Journaliste et secrétaire de rédaction
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Mélanie Godefroid et le Frère Didier
Croonenberghs, o.p. animent les messes TV
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Manu Van Lier : Journaliste et secrétaire de rédaction

RCF, la radio où
"la joie se partage" !

RCF Bruxelles sur 107.6
RCF Liège sur 93.8
RCF Sud-Belgique sur 105.4
(Bastogne) et 106.8 (Namur)
1RCF Belgique partout en DAB+

RCF vous propose des
programmes variés alliant
spiritualité, détente, rencontres,
débats… C’est ainsi que nous
vivons notre mission de radio
chrétienne, porteuse d’un
message d’espérance.

Des origines à aujourd’hui

C

’est en 1982 que l’archevêque de Lyon crée
Radio Fourvière pour permettre à l’Eglise de
toucher un maximum de personnes via le nouveau moyen qu’est la radio FM.
En 1991, face à l’effervescence du paysage
radiophonique, les évêques belges se concertent et
encouragent le démarrage de radios chrétiennes
associatives en Belgique. Cette année-là, démarre
RCF Bastogne suivie, en 1996, par les débuts de RCF
Bruxelles sous les toits d’une maison de maître. Les
équipes produisent alors 4h quotidiennes de programmes locaux avec l’aide de bénévoles.
Parallèlement à la naissance des futures RCF de
Belgique, la marque RCF voit le jour et adopte un logo-

type commun pour les radios adhérentes. Le premier
site Internet est créé pour renforcer la marque et communiquer sur les programmes.
RCF Liège apparaît en 2004 sur base d’une collaboration avec radio Charlemagn’rie.
En 2005, RCF Namur voit le jour au départ de Radio
Cyclone et, en 2011, son étroit partenariat avec RCF
Bastogne donne lieu à la création de RCF Sud Belgique.
Rapidement, alors que le réseau FM s’étend, RCF devient le premier réseau indépendant de radios associatives. Par la suite, RCF change d’identité visuelle,

RCF : plus qu’une radio !

P

our accompagner nos nouveaux
programmes dans un monde où la
technologie poursuit son évolution,
nous relevons ce grand défi. En plus de
diffuser en radio FM, RCF se tourne vers
l’avenir radiophonique grâce à sa place
en DAB+ avec 1RCF Belgique sur tout le
territoire belge francophone.
En plus du direct radio, vous retrouvez
vos programmes RCF, après diffusion en
podcasts et ne manquez ainsi aucune de
vos émissions.

15.000 podcasts ont été produits par
RCF en Belgique en 2020, générant
550.000 écoutes de ces derniers sur
le site internet ou l’application RCF en
12 mois.
Comment écouter nos podcasts RCF? Où
et quand vous voulez sur de multiples
plateformes! RCF s’adapte à la diversité
des préférences de ses auditeurs: que
vous écoutiez vos émissions sur ordinateur, tablette ou smartphone, retrouvez
toute notre offre sur l’application RCF ou
depuis notre site internet.

Un site internet pour suivre toute l’actu
de votre radio chrétienne et retrouver
tous ses contenus. En plus de pouvoir
y écouter la radio RCF de votre choix en
direct, vous avez aussi la possibilité de
télécharger des podcasts individuels, ou
de vous abonner à vos émissions préférées afin que les nouveaux épisodes
soient automatiquement ajoutés à votre
liste. Enfin, partagez aisément avec vos
proches les émissions qui pourraient les
intéresser.
Une application pour une écoute nomade facile. En plus d’offrir les mêmes
services que le site internet, l’application vous permet de recevoir des alertes
afin de télécharger vos émissions et de
les écouter où que vous soyez dans le
monde.
Les réseaux sociaux, la radio 2.0. Outre
des plateformes d’écoute, nous publions
nos podcasts sur les réseaux sociaux et
dans une newsletter hebdomadaire afin
de vous partager une sélection des meilleurs podcasts récents et de susciter le
dialogue avec nos auditeurs.

de communication, renforce ses contenus et lance son
fameux slogan : “La joie se partage”.
Enfin le 4 novembre 2019, c’est la naissance d’1RCF
Belgique. Basée à Wavre, la radio reçoit ainsi l’une des
cinq places convoitées de ce nouveau réseau communautaire en DAB+ et émet sur toute la Belgique francophone.
Au terme de toutes ces évolutions, RCF s’est développée et a enrichi son offre de programmes pour mieux
encore répondre à vos besoins avec un peu plus de 15
permanents et plus de 250 bénévoles.

RCF, des programmes,
qui cultivent la joie !

L

a radio RCF est une radio de sens et de réflexion. Elle donne la parole à plus
de 4.000 porteurs de projet chaque année, venant d’horizons divers, dans des
interviews, magazines, méditations et émissions culturelles ou musicales.

Société:
Loin des sujets polémiques, RCF vous donne le temps d’approfondir les questions
de société pour mieux comprendre l’évolution de notre monde et appréhender
l’avenir avec confiance.
Foi et Spiritualité:
RCF vous invite à découvrir toute la richesse de la foi chrétienne et vous offre des moments de pause, de témoignages, de prière et de recueillement... un temps pour soi.
L’essentiel de l’info:
Une radio à l’écoute du monde qui ne cherche pas le scoop mais s’attache à
rendre compte objectivement de l’actualité locale, nationale et internationale,
avec Vatican News. Un regard humain pour donner du sens à la vie.
Culture:
Livres, musique, spectacles, tourisme, rencontres… tous les rendez-vous culturels sont sur RCF! Détendez-vous et partez à la découverte de nouveaux horizons, de parcours étonnants d’hommes et de femmes passionnés.
RCF, une radio libre et non marchande dont chacun est acteur. Elle est financée
exclusivement par des dons et ne diffuse pas de publicité. Les auditeurs peuvent
donc écouter librement le contenu proposé.
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