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MERCI !
Chers amis de Radio Espérance

Merci à vous tous qui nous aidez depuis longtemps ou depuis peu ; vous faites 
ainsi preuve d’un grand attachement à Radio Espérance.

Votre fidélité est la pierre angulaire de l'existence même de Radio Espérance. 

Dernièrement, votre générosité sans faille nous a permis d’acquérir un nou-
veau véhicule pour les reportages, avec tout son équipement intérieur pour 
pouvoir retransmettre notamment les sessions d’été, dont vous trouverez le 
programme en page intérieure.

Vos lettres, vos mails, vos appels téléphoniques, témoignent de la nécessité, 
pour Radio Espérance, de continuer sa mission auprès des personnes seules, 
des malades, des découragés ou désespérés, et de tous ceux qui ont soif 
d’entendre la Parole de Dieu. 

Un fait nous a été rapporté récemment : une personne gravement malade, 
hospitalisée, qui souffrait beaucoup, s’apaisait lorsqu’elle écoutait Radio Espé-
rance, au point que sa famille et le personnel soignant l’avaient remarqué. Et 
dès que cette personne souffrait trop, vite on lui branchait Radio Espérance !

Et vous, amis auditeurs, vous participez à cette belle mission !

Vous êtes généreux, toujours présents à nos côtés. 

Alors MERCI de toujours nous soutenir.

À tous, nous souhaitons un bel été.

   

           Directeur de Radio Espérance



6 au 10 juillet 
Congrès pour l’adoration
à Paray-le-Monial, cité du Cœur de Jésus
4 jours pour entrer dans le mystère de 
l’adoration et découvrir ses richesses

10 au 14 juillet
Session de la Communauté des Béatitudes
au sanctuaire mariale Notre-Dame de Lourdes
« Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu »

14 au 17 juillet
Session 25/35 ans
à Paray-le-Monial, cité du Cœur de Jésus
« Sortons porter la joie de l’Évangile » 
(Pape François)

19 au 24 juillet
"Adoratio"
à St Maximin-la-Sainte-Baume, dans la Basilique 
Ste Marie-Madeleine, connue comme 
le "troisième tombeau de la chrétienté"
organisé par les Missionnaires 
de la Très Sainte Eucharistie,
« Miséricorde et adoration à l’école 
de Sainte Marie-Madeleine »

27 et 28 juillet 
2e session des familles à Paray-le-Monial
« Sortons porter la joie de l’Évangile » 
(Pape François)

28 juillet au 1er août
Session de la Communauté des Béatitudes
au sanctuaire de Lisieux, dédié à Sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face
« L’amour fou de Dieu ; la miséricorde à 
l’école de la famille Martin »

2 au 7 août 
3e session des familles à Paray-le-Monial
« Sortons porter la joie de l’Évangile » 
(Pape François)

9 au 14 août
Forum des Jeunes à Paray-le-Monial
« Saint comme Dieu est Saint »

16 au 21 août
4e session des familles à Paray-le-Monial
« Sortons porter la joie de l’Évangile » 
(Pape François)

27 au 30 août
Université d’été
à la Sainte-Baume, sanctuaire en l’honneur 
de Sainte Marie-Madeleine
organisée par les Dominicains et 
l’Observatoire sociopolitique de Toulon
« Ce qui est juste »
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Vos dons et 
L'achat d'un nouveau studio mobile :
57 179 €

Le nouveau studio de reportage en cours de test avant son installa-
tion dans la camionnette ; le tout devenant opérationnel pour cet été. 
La bénédiction de ce nouveau studio mobile aura lieu le 24 juin, en la 
fête de saint Jean-Baptiste, à l’issue de la Messe où se retrouveront les 
serviteurs de Radio Espérance.

Studio de Paray-le-Monial, renouvellement du matériel :
29 822 €

Préparation et paramétrage avant 
l’installation du nouveau studio 
numérique qui remplacera l’ancien 
studio, réformé après 30 ans de bons 
et loyaux services.

Le financement de l'année 2013 :
1 125 457 €

C’est le total des dépenses de Radio Espérance, 
pour l’ensemble de ses structures.
Grâce à vous !

Vos offrandes de messes :
17 765 € (en 2013)

Ces offrandes sont reversées 
intégralement à des prêtres et 
communautés religieuses qui par-
ticipent aux émissions de Radio 
Espérance ; ce qui nous permet 
de les aider à vivre.

La générosité que vous manifeste
à l'égard 

de Radio Espéranceest indispensable. Merci de continuer ànous accompagner.



Radio Espérance pour 

smartphone et tablette
(Application à télécharger gratuitement) www.radio-esperance.fr

L’application permet la 
consultation des pro-
grammes, et la réécoute 
de la plupart des émissions. 
La fonctionnalité « Ra-
diothèque » vous per-
met même de composer 
votre propre programmation.
L’application propose également, un 
éphéméride, une proposition chaque 
jour du martyrologe, des indications 
en lien avec l’ordo liturgique, pour 
faciliter votre quotidien...

Disponible actuellement pour 
Androïd et bientôt sur iPhone. 

L’application Radio Espérance permet 
d’écouter sur votre mobile Radio 
Espérance, l’antenne principale (le 
programme diffusé sur la FM) mais 
aussi les antennes thématiques : 

 ★ 100 % Chant grégorien : une 
programmation avec des offices 
en direct de différents monastères.

 ★ 100 % Enseignement : la rediffu-
sion des enseignements diffusés 
sur l’antenne principale. 

 ★ 100 % Louange : musiques chré-
tiennes actuelles. 

 ★ 100 % Musique sacrée : radio 
dédiée exclusivement au répertoire 
de la grande musique sacrée.

 ★ 100 % Parole de Dieu : écoutez 
le Nouveau Testament dans sa 
version « Bible des peuples ».

 ★ Au Fil du Temps : une radio qui 
vous propose une programma-
tion spécialisée en fonction de 
l’actualité.
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votre fidélité permettent :
La diffusion FM :
249 391 € (en 2013)

Que comprennent 
les dépenses liées aux 
émetteurs ?

 :
 -  Les émetteurs et leurs acces-
soires, la consommation électrique, 
l’entretien, la mise aux normes, la 
location du terrain, les assurances.

 - Les amortissements des pylônes, 
des antennes, des abris, des frais de 
viabilité (poteaux EDF, accès, clôtures).

 :
 -  Redevance mensuelle.
Dans les deux cas, frais d’ache-
minement du signal par satellite.

L'achat de licences informatiques :
11 017 € (en 2013)

Utilisées, entre autres, pour la diffusion des 
programmes de radio.

z 

Études et développement 
et mise en place 
de nouvelles technologies :
90 032 € (en 2013)

Indispensables pour développer les nouvelles 
structures de diffusion , et pour utiliser les nou-
veaux outils d’aujourd’hui et préparer ceux de 
demain, au service de l’évangélisation.

La production d’émissions de radio :
411 142 € (en  2013)

Il s’agit de l’ensemble 
des frais engagés 
pour produire les 
émissions de A à 
Z, avant qu’elles 
ne soient diffusées 
sur les ondes et sur 
Internet. 
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Vos témoignages :  
sont notre joie et notre espérance, nous les confions à Marie…

Val de Marne

Je vous ai connu à Paray le Monial et 
j’en suis ravie car c’est grâce à vous 

que j’ai appris à prier, à prendre le temps 
de prier le matin. Dans les moments dif-
ficiles, à une certaine période de ma vie, 
Radio Espérance était là avec moi toute 
la journée pour me réconforter et me 
donner l’espérance ; c’est grâce à vous si 
j’ai grandi spirituellement. J’écoute main-
tenant moins la Parole de Dieu car j’ai une 
vie de famille, mais je continue de rester 
en prière quand je suis à la maison. Merci 
à toute l’équipe de Radio Espérance de 
nous faire partager les moments de prière 
jour et nuit, pour les veilleurs de nuit, ce 
sont des moments très intenses qui nous 
font garder espérance et grandir notre foi.

Canada

Nous sommes une communauté 
monastique qui vivons, nous aussi, 

en bonne partie de dons des bienfaiteurs.
Ci-joint, un petit don pour vous dire un 
grand merci pour la qualité de votre 
site internet plein de grandes richesses 
audio, de personnes de grandes qualités 
bien ancrées dans la foi catholique. Soyez 

assurés de nos prières fraternelles pour 
toute l’équipe de Radio Espérance.

La Réunion

Radio Espérance m’a rejoint 
lorsque j’étais très malade, et cela 

m’a beaucoup aidé. Merci au Seigneur 
et à vous tous.

Normandie

Longue vie à Radio Espérance. Merci 
et bravo pour votre simplicité, pour 

vos émissions de qualité. J’ai beaucoup 
de plaisir de prier avec vous le soir.

Loire

Permettez-moi, au nom de toute ma 
famille de vous féliciter pour les 

émissions de Radio Espérance. Nous 
sommes âgés et souvent malades. Vos 
émissions, que nous apprécions énor-
mément nous aident à supporter nos 
misères. Radio Espérance tient une 
grande place dans nos cœurs, aussi je 
tiens à vous soutenir pour votre mission 
par ce petit chèque malgré notre pau-
vreté. Avec nos prières et encore merci 
pour votre belle mission.

Pyrénées orientales

Je vous écoute chaque jour à partir 
de 6 h 15 sur internet et lorsqu’un 

problème technique me prive cette 
écoute, c’est comme si une lumière 
s’éteignait. Merci Seigneur, d’apporter 
chez nous ces ondes de bonheur et 
d’espérance.

Rhône

Vivre, c’est vieillir et partir, une grâce 
si l’on a un bagage spirituel suffisant 

pour traverser le désert et arriver au port. 
Radio Espérance nous donne ces com-
pléments spirituels qui nous aident 
dans le cheminement parfois pénible 
de la vie. Merci à tous pour votre travail 
exceptionnel et discret.

Vaucluse

Je voudrais vous dire à quel point je 
suis heureuse d’avoir découvert 

Radio Espérance. Vous m’accompa-
gnez tout au long de ma journée, parfois 
difficile, et vous représentez pour moi 
un chaud rayon de soleil qui descend 
de Dieu sur moi. Je vous en remercie de 
tout cœur.

Radio Espérance 
FM

 ★ 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

Mon 
testament 

en faveur de Radio Espérance, 
pour perpétuer 

par-delà ma propre vie 
la mission de Radio Espérance

 est 
habilitée à bénéficier directement 
des donations et des successions. 
Ainsi un legs fait par testament en 
faveur de la Fondation Radio Espé-
rance est exempt de tout droit de 
succession.

Si  
et souhaitez léguer à un neveu ou un(e) 
ami(e)  permet 
de donner à Radio Espérance 
une partie importante de l'impôt 
normalement dû à l'État.

N'hésitez pas à consulter votre no-
taire ou la Fondation Radio Espérance.

Offrandes 
de m e s s e s

Elles sont reversées inté-
gralement aux prêtres ou 

communautés qui participent 
aux activités de la radio et 
auxquels nous demandons 
de célébrer ces messes. Ces 
offrandes ne sont pas un don, 
mais une aide pour ces prêtres 
ou communautés.

Rappel : messe 17 €
neuvaine 170 € 
trentain 595 €

Vos offrandes de messes ne 
sont pas déductibles des impôts

rande 
intention de messe

Voir coupon jointPar internet :
www.radio-esperance.fr


