
 

 

 
 

Sibylle NGUYEN 
04 72 38 81 15 • sibylle.nguyen@rcf.fr 
 
 
 

Jeudi 2 décembre 2021 

 

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. 

 

 
 

Cette année, RCF propose à ses auditeurs de vivre Noël en solidarité avec le peuple libanais. 

Noël est un des temps forts spirituels de l’année sur RCF car c’est un moment essentiel de la vie des chrétiens. 

Et parce que, croyants ou non, c’est un jour hors du commun, RCF est plus que jamais présente auprès de 

ses auditeurs à Noël, avec une attention particulière pour celles et ceux qui sont isolés, malades ou pour qui 

cette période de l’année est synonyme de solitude. 

En vivant Noël avec le peuple libanais, RCF veut étendre cette fraternité et cette communion à une population 

particulièrement éprouvée et endeuillée ces dernières années. 

 

UN AVENT AUX COULEURS DU LIBAN 

Dès le temps de l’Avent, le Liban sera présent sur notre antenne avec divers émissions et reportages. 

 

Semaine du 29 novembre : 

HALTE SPIRITUELLE : L’Avent : des ténèbres à la lumière, avec Père Elie Wardé, libanais, chorévêque de 

l'Église syriaque 

TÉMOIN : Sœur Laurice Obeid, provinciale des Filles de la Charité du Proche Orient 

CONTRE COURANT : Le Liban, un pays plongé dans le chaos (1/4) 

 

Semaine du 6 décembre : 

HALTE SPIRITUELLE : L’Avent : l’apprentissage de l’attente, avec des religieux libanais 

CONTRE COURANT : Les Libanais entre survie et volonté d'exil (2/4) 

 

Semaine du 13 décembre : 

BA-ba DU CHRISTIANISME : Les Eglises d’Orient avec Michel Younès, maître de conférences à la faculté de 

théologie et directeur du Centre d'études des cultures des religions de l'université catholique de Lyon 

TÉMOIN : Sœur Lamia Fille de la Charité à l'Hôpital du Sacré Cœur de Beyrouth 

CONTRE COURANT : Dans l'épreuve des Libanais solidaires et combatifs (3/4) 

 

Semaine du 20 décembre : 

HALTE SPIRITUELLE : Noël : Dieu vient vivre parmi nous ; avec Gabriel Khairallah, jésuite franco-libanais 

BA-ba DU CHRISTIANISME : l’Eglise maronite, l’Eglise du Liban avec Michel Younès 

TÉMOIN : Mgr César Essayan évêque latin de Beyrouth 
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CONTRE COURANT : Prendre soin des enfants dans le marasme libanais (4/4) 

LA SUITE DE L’HISTOIRE : Le Liban depuis la chute de l’empire ottoman avec Xavier Baron, auteur de « Histoire 

du Liban » éd. Tallandier 

 

Des émissions proposées par Véronique Alzieu, Madeleine Vatel et Pauline de Torsiac  

 

UN NOËL EN DIRECT DE BEYROUTH 

 

Jeudi 24 décembre :  

- Matinale spéciale aux couleurs du Liban 

- Emission spéciale de 9 à11h 

09h-10h : “Liban : comment en est-on arrivé là ?” 

10h- 11h : “Courage et volonté au cœur de la crise au Liban”  

17h03-18h : Table Ronde “Garder la joie de Noël, malgré tout”    

21h00 - 22h30 : Émission interactive en solidarité avec le Liban 

23h00 - 0h15 : Messe en direct de l’église st Antoine de Padoue à Beyrouth 

 

Vendredi 25 décembre :  

9h30 - 10h00 : table ronde spécial Liban 

10h00 - 11h15 Messe en direct célébrée par Mgr Essayan 

11h55-12h30 : Bénédiction Urbi et Orbi en direct de Rome 

17h00 - 17h45 : Culte de Noël (en France) 

 

UN PODCAST POUR VOUS ACCOMPAGNER PENDANT L'AVENT : "AVENTures DE NOEL" 

 

Chaque jour, un podcast est proposé aux auditeurs sous forme de calendrier de l’Avent 

sonore. Des « AVENTures de Noël » où un anonyme partage le souvenir d’un moment de 

fraternité ou de solidarité qui a profondément marqué sa vie. 

A cette occasion, RCF propose de recevoir, gratuitement et quotidiennement par mail, 

ce podcast. (Inscription possible sur le site rcf.fr) 

Podcast diffusé à 7h58, 13h10 et 20h57 du 1er au 24 décembre. 

 

 

 

Plus d’informations sur rcf.fr 

 

https://rcf.fr/aventures-de-noel-le-podcast-pour-vous-accompagner-pendant-l-avent

