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Avec Vous, partout !
Jusqu’à présent vous écoutez Radio Espérance en 

FM peut-être… Mais savez-vous que, par internet, 
Radio Espérance est écoutée partout en France et 
dans le monde entier ?

Cette semaine, des amis de passage à Saint-Étienne 
nous ont rendu visite : en Afrique où ils résident, ils nous écoutent 
chaque jour par internet.

Il y a quelques semaines, Anita à Rome, en entretien, avec l’arche-
vêque d’Antsiranana, commence à présenter Radio Espérance. 
Ce dernier l’interrompt : il connaît très bien Radio Espérance, 
il nous écoute de Madagascar chaque matin grâce à internet.

Ce rayonnement mondial de Radio Espérance demande d’im-
portants moyens techniques et un renouvellement régulier du 
matériel. Cet été, vous écouterez, par exemple, les programmes 
des sessions grâce au studio mobile (cf. page 2).

Votre fidélité dans le soutien financier de Radio Espérance nous 
permet de poursuivre la route chaque jour en restant indépen-
dants sur le plan matériel et fidèles à nos engagements sur le 
plan spirituel.

Cette fidélité nous la recevons chacun comme un don du Père, 
Lui qui reste fidèle par son Infinie Miséricorde et nous désirons 
en vivre.

Radio Espérance vit cette fidélité tout au long de l’année à tra-
vers les événements de l’Église en diffusant, par exemple, des 
enseignements qui nous préparent à la deuxième session du 
Synode de la famille.

Le 8 décembre 2015, notre Pape François ouvrira le « Jubilé de 
la Miséricorde ».

Radio Espérance est déjà en chemin vers cette Année Sainte en 
retransmettant depuis plusieurs mois la messe du premier ven-
dredi du mois en direct du Sanctuaire de la Miséricorde à Vilnius.

L’année de la Miséricorde, c’est pour demain. En attendant, 
merci pour aujourd’hui.

www.radio-esperance.fr

Don ISF
2015

75 % de déduction

Profitez de votre ISF 2015 pour faire 
un don à la Fondation Radio 
Espérance. 75 % du montant de 
votre don vient en déduction de 
votre ISF.

« Tout arbre bon produit de bons 
fruits. »(Mt 7, 17)

Cette parole de l’évangile illustre 
bien la fécondité de Radio Espérance 
à laquelle vous pouvez partici-
per par votre don. Chaque jour 
à travers vos témoignages nous 
découvrons de merveilleux fruits...

@

Directeur de Radio Espérance

Donnez 
en un clic
Pour faire un don, plus besoin 
d'enveloppe ni de timbre. Il vous 
suffit de vous rendre sur notre site :
www.radio-esperance.fr.
Quelques instants suffisent pour 
donner le montant de votre choix. 
En toute sécurité.

ISF



Vivez l’été avec Radio Espérance
Les sessions d’été sont prêtes à vous accueillir par la voix des ondes en direct !

Cette année, les sessions interna-
tionales à Paray-le-Monial, cité du 

Cœur de Jésus, fêtent leurs 40 ans.

Nous aurons aussi la joie de 
retrouver la communauté des Béati-
tudes ainsi que le congrès Adoratio 
pour sa 2e année et le festival marial 
international qui est de retour.

Messes, enseignements, louanges, 
adorations, processions, veillées… 
accompagneront vos journées au 
cours de ces 2 mois d’été.

 ★Du 8 au 12 juillet : Session orga-
nisée par la Communauté des 
Béatitudes au sanctuaire marial 
Notre-Dame de Lourdes, sur le 
thème : « La joie de l’évangile »

 ★Du 12 au 15 juillet : Session pour 

les 25/35 ans à Paray-le-Monial 
(partielle)

 ★Les 18 et 19 juillet : 1re session pour 
tous à Paray-le-Monial (partielle)

 ★Du 19 au 24 juillet : Congrès Ado-
ratio, organisé par le Missionnaires 
de la très Sainte Eucharistie à Saint 
Maximin-la-Sainte-Baume, sur le 
thème « Miséricorde divine et 
adoration eucharistique à l’école 
de Sainte-Marie-Madeleine »

 ★Du 25 au 27 juillet : 2e session pour 
tous à Paray-le-Monial (partielle)

 ★Du 27 au 31 juillet : Session organi-
sée par le Communauté des Béa-
titudes au sanctuaire de Lisieux, 
dédié à Sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus et de la Sainte Face, sur le 
thème : « Qui a Jésus a tout ! »

 ★Du 1er au 6 août : 3e session pour 
tous à Paray-le-Monial

 ★Du 8 au 13 août : Forum inter-
national des jeunes à Paray-le-
Monial, sur le thème « Vraiment 
libre »

 ★Du 15 au 18 août : 4e session pour 
tous à Paray-le-Monial (partielle)

 ★Du 18 au 23 août : Festival 
Marial International organisé par 
l’Alliance Mariale au sanctuaire 
Notre-Dame du Laus

 ★Du 26 au 29 août : L’université 
d’été organisée par les dominicains 
et l’observatoire socio politique 
de Toulon à la Sainte Baume, 
sanctuaire en l’honneur de Sainte 
Marie-Madeleine, sur le thème 
« Média et vérité »

Studio mobile : découverte !
Le studio mobile est équipé de tout 
le matériel nécessaire pour assure 
des prises de son extérieures et 
les reportages (sessions d'été…).

Micro sans fil 
dit micro HF

Antenne de faisceau pour établir une 
liaison entre un site éloigné et le studio 
mobile (ex : à la Sainte Baume entre la 
grotte et l’hôtellerie)

Antenne 3 G

Antenne 4 G 
pour atteindre 
un relais proche

Antenne4 G, elle 
permet d’atteindre 
un relais éloigné. 

Statue de Notre-Dame 
de Fatima, patronne 
de Radio Espérance. 
Elle est présente dans 
tous les studios.

Codec : il sert à éta-
blir les liaisons avec 
le studio via internet 
ou via Numéris.



Radio Espérance à Paray-le-Monial
En 1991 Radio Espérance implante un studio à Paray-le-Monial… d'hier à 
aujourd'hui, rétrospectives !

Radio Espérance avait 
eu l’occasion d’appro-

fondir la spiritualité du 
Sacré-Cœur de Jésus lors 
des retransmissions des 
neuvaines du Sacré-cœur 
à compter de 1986. Fina-

lement, la richesse de la vie religieuse 
à Paray-le-Monial tout au long de 
l’année imposa l’idée d’y installer 
des studios.

Au début de l’année 1991, la direc-
tion de la radio se mit en recherche 
de locaux appropriés à proximité de 
la chapelle du monastère de la Visita-
tion et de la basilique du Sacré-Cœur, 
Le choix des locaux se porta sur les 
deux étages supérieurs du n° 22, 
rue de la Visitation. De gros travaux 
furent nécessaires, ils commencèrent 

le 15 février 1991, jour de la fête de 
St Claude La Colombière, raison pour 
laquelle ce dernier fut choisi comme 
patron secondaire de la radio, studios 
qui furent inaugurés le 26 mai 1991.

Les bénévoles de la radio
C’est simple : sans eux, beaucoup 

d’émissions ne pourraient pas être 
programmées. 

Les studios de Paray-le-Monial 
fonctionnent grâce à une équipe 
de bénévoles de tous âges et de 
toutes conditions, dont certains ont 
été formés à la technique. Répartis 
en 7 équipes de 3-4 personnes, ces 
bénévoles assurent tous les soirs la 
retransmission en direct du troisième 
chapelet de la journée à 20 h 25. 
Certaines émissions – notamment, 

les enseignements de Mgr Rivière, 
du P. de Suremain, du père Yannick 
Bonnet et des pères chapelains – 
sont enregistrées dans les studios de 
Paray-le-Monial.

Les sessions de l’été
Radio Espérance a voulu faire 

profiter ses auditeurs des sessions 
d’été animées par la communauté 
de l’Emmanuel à Paray-le-Monial. 
Sessions, si vivantes, si instructives et 
si représentatives du renouveau de 
l’Église catholique. Leur retransmis-
sion en direct devint un moment clef 
dans la programmation estivale de la 
radio. L’été prochain, la retransmis-
sion des sessions d’été sera assurée 
principalement par les bénévoles de 
Paray-le-Monial.

Pour 

réécouter
une émission

facile !

Dans votre voiture vous 
tombez par hasard sur 

une émission passionnante. 
Malheureusement vous avez 
raté le début et votre rendez-
vous ne vous permettra pas 
d'entendre la fin. Vous pouvez 
tout simplement la réécou-
ter en vous connectant sur 

www.radio-esperance.fr.

• Liturgique : avec les Solennités, 
les fêtes, les mémoires, les saints inscrits 
au calendrier de l’Église, des saints du 
Martyrologe.

• Ecclésial : avec les journées mondiales 
et nationales établies par l’Église…

• Attentif à la piété populaire et aux 
coutumes de l’Église.

• Spirituel : avec chaque mois une 
illustration et une prière usuelle…

• Œcuménique : avec les principales fêtes 
Orthodoxes, Juives…

• Civil : avec les fêtes nationales, vacances 
scolaires, lunaisons…

• Familial : avec chaque jour un 
emplacement pour vos événements 
familiaux, vos notes personnelles…

• Grand format 21 x 29,7 cm 
28 pages

• Illustré avec de belles photos originales du 
pape François

Priez avec le 
nouveau chapelet 
de Radio Espérance

Au recto 
Notre-Dame de 
Miséricorde, Vilnius

Au recto 
Christ Miséricordieux, 
Vilnius

Livré dans 
un étui

Croix 
Reproduction de la croix 
de saint Jean-Paul II

Commandez-le en

utilisant le coupon ci-joint…

4,50 €
+ 2,60 € de port

43 cm

Nouvelle table de 
mixage numérique

Studio de 
Paray-le-Monial
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Vos Témoignages :
sont notre joie et notre espérance, nous les confions à Marie…

Manche

Je remercie Radio Espérance que 
j’écoute chaque jour et c’est grâce à 

vous que je me suis convertie et que 
je supporte toutes mes souffrances 
qui sont pénibles. Merci et en union 
de prières.

Pas de Calais

Vos enseignements et vos émissions 
sont un vrai bonheur. Ma vie spi-

rituelle a beaucoup grandi. Un très 
grand merci. Que Dieu vous bénisse et 
vous garde.

Alpes maritimes

Avec mes remerciements pour 
tout ce que votre belle et effi-

cace radio m’apporte chaque jour de 
prière. Avec mes pensées fraternelles, 
je prie pour Radio Espérance et son 
équipe. Félicitations et que votre œuvre 
se poursuive dans la charité et la foi de 
nous tous les auditeurs.

Alsace

Un grand bonjour d’Alsace d’une 
auditrice très fidèle et passionnée 

par votre radio. Tous mes encoura-

gements à continuer vos efforts de 
fonctionnement. Vous remerciant de 
l’action menée en Éthiopie que vous 
soutenez par Amitié Espérance. Avec 
toutes amitiés.

Calvados

J’écoute votre radio par internet et 
j’apprécie beaucoup vos temps de 

prières. Merci pour l’aide que vous 
nous donnez. Continuez, vous êtes d’un 
grand soutien. Un petit chèque car ma 
retraite est bien maigre. Encore bravo 
et merci.

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

La Fondation 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 vous n'avez pas d'héritiers directs 
et souhaitez léguer à un neveu ou 
un(e) ami(e) le legs avec charge per-
met 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 messes

Offrande 
intention de messe

Voir coupon joint

Par internet :
www.radio-esperance.fr

Radio 
Espérance

Musique 
sacrée

Radio 
CREDO

100 %
Franciscus

Chant 
grégorien

Parole 
de DieuLouange

Enseignement

Radio 
Espérance

Elles sont reversées intégra-
lement aux prêtres ou com-

munautés 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.

Suisse

Recevez un grand merci pour vos 
émissions si variées et si riches. 

Nous demandons au Seigneur de bénir 
votre travail et de vous accorder tou-
jours le courage d’annoncer l’Évan-
gile et d’en témoigner.

Canada

Merci à vous et à votre équipe pour 
la qualité de la programmation 

de votre radio qui nous élève dans un 
bonheur spirituel à tout moment. Merci 
d’être là.

Cameroun

Bonjour à cette radio du cœur, 
grande sera ta continuité pour 

résoudre notre prière auprès du Père. 
Que Dieu vous bénisse tous, je suis 
à votre écoute 24h/24. Mille fois 
merci.

Par internet Je suis une adolescente qui est 
heureuse de pouvoir compter sur 

vous pour m’accompagner pendant mes 
prières. Merci.

Le prélèvement 
automatique…

En choisissant de donner par 
la CVM (Contribution Volon-

taire Mensuelle) Radio Espérance 
peut compter sur une ressource 
régulière.

Fondation 
Radio Espérance

9, avenue Benoît Charvet
42 000 SAINT-ÉTIENNE

Tél. : 0 477 49 59 69

fondation@radio-esperance.frVoir coupon joint

Contribution 
Volontaire 
Mensuelle

e


