


Retrouvez les programmes de Radio Espérance sur

www.radio-esperance.fr

À Lourdes du 8 au 12 juillet  
avec la Communauté des Béatitudes

À Paray-le-Monial du 13 au 17 juillet
Session des 25 / 35 ans
avec la Communauté de l’Emmanuel

À Paray-le-Monial du 20 au 25 juillet
Session des familles no. 1
avec la Communauté de l’Emmanuel

À Rio du 23 au 28 juillet
JMJ 
le plus grand rassemblement de jeunes 
autour du pape François

À Paray-le-Monial le 24 juillet
Journée de prière pour les malades
avec la Communauté de l’Emmanuel

À Paray-le-Monial du 28 au 29 juillet (matin)
Session des familles no. 2
avec la Communauté de l’Emmanuel

À Lisieux du 29 juillet au 2 août
Avec la Communauté des Béatitudes

À Paray-le-Monial du 4 au 8 août
Session des familles no. 3
avec la Communauté de l’Emmanuel

À Paray-le-Monial du 10 au 15 août
Forum des jeunes
avec la Communauté de l’Emmanuel

À Paray-le-Monial du 15 au 20 août
Session des familles no. 4
avec la Communauté de l’Emmanuel

À la Sainte Baume du 28 au 31 août
l'Université d’été, changer la société
Pour les étudiants et jeunes professionnels 
désireux de construire la civilisation de l'amour
Organisée par les Dominicains de la Sainte-
Baume et l’Observatoire sociopolitique du 
diocèse de Fréjus-Toulon

Pour éclairer votre été...  
en direct sur Radio Espérance

Chemin de foi 
de la bienheureuse Vierge Marie

En cette année de la foi, pour honorer Notre Dame, nous allons, chaque 1er samedi du 

mois, dans un petit sanctuaire marial ou une petite chapelle, pour dire le chapelet de 

l’après-midi, suivi de l’Heure de la Miséricorde, avec les auditeurs qui veulent bien se joindre 

à nous. Une rencontre amicale a lieu ensuite avec les auditeurs présents.
En août, nous irons dans une maison de retraite à Montverdun, dans la Loire, et en 

septembre, à Notre Dame du Laus.
Si vous aussi voulez nous accueillir dans votre région, il suffit de prendre contact avec nous.



Comment recevoir Radio Espérance ?

Les webradios

Le camion indispensable pour 
retransmettre les sessions et 
événements a plus de 15 ans !

Financement du studio-mobile :  
allons jusqu’au bout !

Programme principal diffusé 
en direct sur la FM

Suite à notre précédent appel, 
merci aux donateurs qui ont 

permis de réunir 64 % des 
50 000 € nécessaires.

Depuis 15 ans, notre studio 
mobile parcourt la France pour 
vous permettre d’être au cœur 
de l’actualité et de vivre, notam-
ment, les sessions d’été que nous 
retransmettons chaque été. Mal-
heureusement, le studio mobile 
a fait son temps ! Le camion nous 
coûte trop cher en entretien, en 
carburant, et le matériel n’est plus 
adapté.

Caractéristiques techniques 
du nouveau studio mobile :

● Véhicule : Renault trafic (en-
combrement réduit, économies 
de carburant).

●  Studio : accueille 2 personnes 
+ 1 technicien. Souplesse d’ex-
ploitation pour la réalisation 
d’émissions.

●  Matériel : console numérique 
modulable et déportable. 
Écrans vidéo et informatiques. 

Traitement du son pour optimi-
ser la qualité sonore des enre-
gistrements. Système micro HF.

●  Mobilité : matériel démontable 
permettant les rediffusions 
dans des lieux difficiles d’accès 
pour un véhicule, comme la 
Sainte Baume ou Saint-Martin 
du Canigou.

Coût total : 50 000 €
Il manque 17 500 €

En FM

Radio 
Espérance

Chant 
grégorien

Enseignement

Parole 
de Dieu

Louange

Musique 
sacrée

Radio 
CREDO

100 %
Franciscus

Al
Raja

Offices en direct 
et chant grégorien. 
Pour découvrir la 
richesse de ce chant

Des conférences, 
des enseignements, 
des témoignages

Pour écouter le 
Nouveau Testament

Par le chant pour louer 
le Seigneur à tout 
moment de la journée

Pour le plaisir 
des oreilles 
et la paix du cœur

100 % année 
de la Foi

Événements présidés 
par le Saint Père en 
direct et en différé

En langue arabe

 ★ Annonay : 93,8

 ★ Autun : 90,6

 ★ Belley : 105.7

 ★ Bourg Argental : 102,2

 ★ Bourg-en-Bresse : 87,6

 ★ Chambéry : 100,3

 ★ Clermont-Ferrand : 91,2

 ★ Embrun : 106,7

 ★ Gap : 89,3

 ★ Guéret : 88,3

 ★ Limoges : 88

 ★ Montceau-les-Mines : 89,9

 ★ Paray-le-Monial : 106,2

 ★ Puy-en-Velay : 106,2

 ★ Roanne : 97,6

 ★ Saint-Étienne : 93,9

 ★ Vienne (et Lyon) : 88,1

Merci

pour votre soutien !
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Faites célébrer 
une messe

Léguer à votre radio :  
l’Espérance sur les ondes

L’opération 
Carême 2013

Au moment du Carême, Radio Espérance 
propose aux auditeurs une « opération 

Carême » pour aider une œuvre, différente 
chaque année. 

En 2013, par vos aumônes de Carême, 
vous avez ainsi contribué à la mission de la 
Communauté Saint-Martin à Cuba. Nous lui 
avons fait parvenir, de votre part, la somme de 
12 500 euros, avec vos cartes postales jointes 
à vos aumônes.

Offrir une messe est un acte de foi en la vie éternelle 
et en l'efficacité de la prière. Ce geste fort se fait 

généralement en faveur d'êtres chers, vivants ou défunts, 
en action de grâce, ou pour une occasion particulière.

Grâce à votre générosité, des messes sont célébrées, 
aux intentions que vous nous confiez, par des prêtres qui 
servent et participent à la vie de Radio-Espérance.

Vous contribuez ainsi à leur fournir les moyens néces-
saires pour leur existence et pour leur mission.

●  Une messe : 16 €

●  Une neuvaine est une série de messes célébrées 
pendant 9 jours consécutifs dans le but d’honorer 
un saint ou d’obtenir une grâce : 160 €.

●  Un trentain Grégorien est une série de 30 messes 
consécutives pour le repos de l’âme d’un défunt : 560 €.

Le montant de l'offrande est fixé par l'Assemblée des 
Évêques, et non déductible de vos impôts.

ISF

66 % de votre don est déductible de vos impôts 
sur le revenu (dans la limite de 20 % du revenu imposable).
Ex : si vous faites un don de 50 e votre effort réel est de 17 e

ou

75 % de votre don est déductible de votre ISF.
Ex : si vous faites un don de 50 e votre effort réel est de 12,50 e

IR

Votre don est déductible
Même modeste, votre don nous est précieux.

La Fondation Radio Espérance est 
habilitée à recevoir toute dona-

tion, legs ou assurance-vie en exoné-
ration totale de droits de mutation. 

En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous 
assurez l’avenir de Radio Espérance, lui permettant 
d’accomplir sa mission sur les ondes et ainsi, à des 
milliers de personnes d’écouter la parole de Dieu et 
vivre au rythme de l’Église.

Pour plus d’informations, ou pour recevoir notre brochure 
« legs et donations », vous pouvez nous contacter en toute 

confidentialité : Benoît - Tél. : 04 77 49 59 60 
Service legs - Radio Espérance - 9, Avenue Benoît Charvet 

42 000 Saint-Étienne

La Fondation Radio Espérance est reconnue d’utilité 
publique par décret du 28 août 2007.
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