
A l’instant où nous vous écrivons, nous venons de décider l’annulation de la programmation spéciale à l’Abbaye de 
la Coudre pour la semaine Sainte, afin de préserver la santé des sœurs et des équipes RCF. 
Vous accompagner pendant cette période inédite et maintenir le lien avec vous et entre vous, malgré le contexte 
difficile, font partie de nos priorités. Nous étudions d’autres possibilités pour vous accompagner durant la semaine 
Sainte. Restez à l’écoute de notre antenne et rendez-vous sur rcf.fr pour suivre l’évolution au jour le jour de la 
programmation.

Chère auditrice, cher auditeur, 

Dans ce contexte exceptionnel d’épidémie de coronavirus, nos équipes, salariés et bénévoles, mettent 
tout en œuvre pour assurer la continuité des programmes RCF Finistère tout en préservant la santé des 
membres de la radio et de leurs familles.

La situation rend difficile le maintien de certaines de nos émissions en direct. Nous devons faire face aux 
désistements de nos invités, aux annulations d’événements, au confinement de nos équipes... Certains 
programmes sont annulés et doivent être remplacés par des rediffusions.
Dans ce contexte difficile, nous avons plus que jamais à cœur de maintenir notre mission de radio chrétienne 
proche de vous. Nous le faisons en vous informant de manière régulière, en prenant du recul, en montrant 
les initiatives positives dans ce contexte particulier, et en donnant la parole aux auditeurs. La place de la 
prière est également renforcée. 

Dans cette période d’isolement, nous souhaitons favoriser et renforcer ce lien entre vous. 

Le ralentissement économique de ces prochaines semaines va peser sur l’équilibre financier de votre radio. 
Votre soutien nous est plus que jamais indispensable. Nous vous remercions pour votre compréhension et 
vous invitons dès maintenant, dans un élan de solidarité, à soutenir votre radio à hauteur de vos moyens pour 
l’aider à traverser ces prochains mois.
Merci pour votre aide précieuse.
En ce temps de Carême, nous vous souhaitons une belle montée vers Pâques. Soutenons-nous et prions les 
uns pour les autres.
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Yvon GARGAM
Directeur RCF Finistère

MESSAGE SPÉCIAL
EN RAISON DE 

LA SITUATION ACTUELLE

PS 1 : Vous pouvez envoyer vos intentions de prières sur rcf.fr ou à auditeur@rcf.fr, elles seront confiées à la communauté 
de Taizé. 


