
Visite du Pape à l’Ile Maurice et à Madagascar, 

Une visite pour les diocèses de l’Océan Indien.

Le Pape François viendra rendre visite aux dio-

cèses de l’Océan Indien en septembre prochain 

lors son voyage apostolique à l’Ile Maurice et à 

Madagascar. Nombreux sont ceux qui ont déjà 

prévu d’aller l’accueillir en se rendant à un de ces 

moments de fête en Eglise. Monseigneur G. Aubry 

l’a déjà annoncé sur nos ondes, il sera à ses cotés 

avec les autres évêques de nos iles.

Pour cette année pastorale, le Pape François a 
proposé aux fidèles plusieurs réflexions autour du 
thème de la Mission. « La vie est Mission » est la 

formule relayée dans le diocèse à de nombreuses 

rencontres et célébrations diocésaines. 

C’est en effet le 100ème anniversaire de la pro-

mulgation de la Lettre apostolique Maximum illud 
du Pape Benoît XV (30 novembre 1919). Lettre 
apostolique qui replaçait l’Eglise et les catholiques 

dans un élément essentiel lié à leur Foi : la mission 
d’annoncer le Christ à tous les hommes.

Voici un extrait du  message du Pape François en 

préparation du mois de la mission, le mois d’oc-

tobre prochain : « Notre appartenance filiale à 

Dieu n’est jamais un acte individuel mais un acte 

toujours ecclésial : de la communion avec Dieu, 
Père, Fils et Esprit Saint, naît une vie nouvelle 

avec beaucoup d’autres frères et sœurs. Et cette 
vie divine n’est pas un produit à vendre – nous ne 

faisons pas de prosélytisme – mais il s’agit d’une 
richesse à donner, à communiquer, à annoncer : 
voilà le sens de la mission. Nous avons reçu gratui-

tement ce don et nous le partageons gratuitement 

(cf. Mt 10, 8), sans exclure personne. Dieu veut 
que tous les hommes soient sauvés en arrivant à 

la connaissance de la vérité et à l’expérience de sa 

miséricorde grâce à l’Église, sacrement universel 

du salut ( cf. Lumen gentium, n. 48). »

Nous comprenons, que dans l’élan de sa mission, 

le Pape François vienne jusqu’à dans notre région, 

celle du peuple de l’Océan Indien. Sans doute 

nous rappellera t-il à cette occasion l’envoie en 
mission à chacun de nous, reçu avec notre bap-

tême. 

Nous aurons l’occasion de vivre cette visite dans 
l’Océan Indien sur les ondes de radio Arc En Ciel, 

et pour les plus chanceux, auprès de lui, à Mau-

rice ou à Madagascar. 

L’équipe de la Radio.
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Nos partenaires

VOS QUATRE MAGASINS AROD 

SAINT-PIERRE
0262 35 07 31

SAINT-ANDRÉ
0262 23 27 74

SAINT-JOSEPH
02 62 51 10 85

SAINT-DENIS
0262 20 07 68

Cilaos 100.7  -  Plaine-Des-Palmistes  93.6
Avirons 94.7  -  Trois-Bassins  95.6

Saint-Benoît  105.2  -  Saint-Denis  91.3

Saint-Joseph  88.3  -  Saint-Leu 87.6
Saint-Paul  87.6  -  Saint-Philippe 96.3

Salazie  105.7

L’année qui s’achève, aura été une année bien particulière, faut-il en dire plus, au risque de se décourager ?
La vie de chacun a été bouleversée, tous les programmes chamboulés.La Radio n’a pas échappé à cette réalité. Néanmoins, les animateurs et membres de la radio ont tout fait pour vous proposer une antenne vivante et remplie d’Espérance pendant ces derniers mois.. Merci à tous ceux qui se sont greffés à notre dynamisme, particulièrement les communautés religieuses et les prêtres. Merci à chacun pour les initiatives et les idées.Cependant,  il a été impossible pour nos équipes de prévoir des animations, évènements et rencontres pour solliciter la participation financière des auditeurs comme chaque année. La souscription à lots, la brocante, le repas de bienfaisance et les rencontres festives et les célébrations liturgiques n’ont pas pu être organisées.
Les levées de fonds sont vitales pour notre fonctionnement :

Inn TI-KATSOU
 pour la radio 

« In katsou ! Inn tikatsou !in katsou-i-sonne, in katsou-i-krak, inn ti-katsou i signe, sinonsa, inn tikatsou par virman,le tikatsou sera toujours le bienvenu ! »

Merci pour votre geste, merci aussi de relayer notre appel auprès de vos amis et connaissances, qui aiment Radio Arc-En-Ciel. 
MERCI pour votre générosité !
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Avent   &   Noël

	« la Vraie Fraternité », c’est l’expression de Mère Marie Madeleine de la Croix, fondatrice des Filles de Marie, qui a voulu contribuer à construire la Paix dans notre Ile du milieu du XIXème Siècle, au cœur du grand défi de la société : celui de la réconciliation, en fondant ses communautés de soeurs pour soigner les blessures de la déshumanisation de son temps.
	Aujourd’hui, au XXIème siècle, le Pape François nous rappelle l’urgence d’une Fraternité Universelle pour notre monde, dans son encyclique « Fratelli Tutti ».	Voici une de ses réflexions : 	« Cela n’est pas surprenant si nous considérons l’absence d’horizons à même de nous unir, car ce qui tombe en ruine dans toute guerre, c’est « le projet même de fraternité inscrit dans la vocation de la famille humaine » ; c’est pourquoi « toute situation de menace alimente le manque de confiance et le repli sur soi ». Ainsi, notre monde progresse dans une dichotomie privée de sens, avec la prétention de « garantir la stabilité et la paix sur la base d’une fausse sécurité soutenue par une mentalité de crainte et de méfiance » (Fratelli Tutti N°26 - « Tous frères..et soeurs »).Le Pape François met aussi en garde contre les réalités qu’engendrent les systèmes alimentés par un monde dans une logique de fraternité falsifié ou en décomposition : 	« La solitude, les peurs et l’insécurité de tant de personnes qui se sentent abandonnées par le système, créent un terrain fertile pour les groupes mafieux. Ils s’affirment, en effet, en se présentant comme les ‘‘protecteurs des oubliés’’, souvent grâce à diverses aides, alors qu’ils poursuivent leurs intérêts criminels. Il existe une pédagogie typiquement mafieuse qui, avec une fausse mystique communautaire, crée des liens de dépendance et de subordination dont il est très difficile de se libérer ».	Alors, comment aller de l’avant, comment se relever ?	A la lumière de l’Evangile, nous pouvons percevoir le chemin :	L’heure ne doit pas être au découragement, mais à l’Espérance, 	L’heure ne doit pas être à l’incompréhension, mais au discernement,	L’heure ne doit pas être à la colère ou à la haine, mais à l’audace de la Paix,	L’heure n’est pas à l’angoisse, mais à la compassion,L’heure n’est pas au décompte et aux statistiques, mais à retrouver le cœur même de notre Humanité sauvée par le Ressuscité en passant par le chemin du Pardon et de la Solidarité de Charité. Autrement dit, l’heure est à la vraie Conversion Fraternelle.

Conversion des cœurs pour vivre la « vraie fraternité ». 




5h : Journal International de 
       Vatican News 

5h30, 6h30 : Evangile
        Témoin de la Foi 

6h : Journal de Radio Vatican 
7h : Titre de la Presse 

        Infos Internationales  
         (Vatican News)
7h15 : La Séquence Spirituelle 

7h30 Mercredi : Messe en 
Direct depuis la Colline 
du Rosaire

8h30 :  Infos 
Internationales (Radio 
Vatican)

9h : Navé un foi ( lundi au jeudi ) 
11h30 : le chapelet du jour 

12h : La Pause Midi Lundi 
au vendredi
• Infos Internationales

(Ra-dio Vatican)
• Titres de la presse locale

13h : Vivre En Eglise Lundi 
au vendredi
• Halte Spirituelle ou Ti

chemin Gran chemin dans
la Foi

• Evangile et commentaire
• Témoin de la foi

14h : La Détente Spirituelle

16h/18h : Infos Interna-
tionales Lundi au vendredi 
(Radio Vatican) 
16h07 : Halte spi. ou Ti 
che-min... 

Une info ou un communiqué 
à faire passer à l’antenne : 

info@radioarcenciel.re 0262 
41 66 16

Du lundi au samedi

GRILLES DES PROGRAMMES

9h30: Eglise Hebdo 
10h : La suite de l'histoire 
(RCF)  12h30 : indianoceanlivre
15h : Grand Angle (RCF) 
16h30 : Jazz et poésie
20h30 : le rosaire

Lundi

9h30: la vie en question 
10h : Dialogue (RCF)
11h30 : le chapelet du jour 
12h30 : la saga de la bible (RCF) 
15h : Au pied de la lettre (RCF) 
16h30 : L'éco des solution (RCF)

Mardi

Mercredi

9h30: Le b.a.-ba du christianisme 
10h : L'éco des solution (RCF)
 11h30 : le chapelet du jour
12h30 : Dieu m'est témoin
15h : Le chapelet misericorde en direct 
16h30 : Palabre

9h30: la vie en question 
10h : Conseil & démaillage  
12h30 : Voyage intérieure(RCF) 
15h : Lumière intérieure (RCF) 
16h30 : Trait d'histoire
19h : Vey si out fanal

Jeudi

Vendredi

     pour un arc en ciel de prières 
11h30 : le chapelet du jour
12h30 : Oh happy day
15h : Le chapelet misericorde en direct 
16h30 : La vie en question

9h00: Lumière du cœur 

Samedi Dimanche

7h30 : Inn ti manzé pou 
lo kèr / Témoin de la Foi 
7h45 : La Matinée 
religieuse 9h00 : la 
messe Dominicale

20 décembre : Fèt Kaf & Fèt frère 
Scubillion
Pas de pèlerinage à Saint Marie 
Retransmission de la messe du 20 
décembre 9h
En direct sur Radio et Facebook live

- 24 dec. 20h : Messe de la Nuit de Noël 
Présidée par Mgr Aubry – Réunion La 1ère / 
Radio Arc en Ciel 

- 25 décembre – 9h : Messe en direct Radio 
Arc en Ciel / Facebook Live/ Zil-TV

Radio Arc En Ciel propose aux chorales et 
groupes un enregistrement dans ses 
locaux (avec respect des règles sanitaires) 
Pour une diffusion à l’approche de Noël 
Inscrivez-vous : 
contact@radioarcenciel.re 
Laissez vos coordonnées

Don à Radio Arc en Ciel par 
carte bancaire c’est possible 
directement à partir du site 
RCF.fr (Radios Chrétiennes 
Francophones) rubrique
 « Faire un DON » puis 
choisissez « Bénéficiaire » 
974 – Radio Arc en Ciel

Guétali : Noël 2021
 « La Paix de Noël » 
Disponible en paroisse

9h00: Eglise Hebdo  12h0 : Dialogue 
(RCF) 
13h45 : Vavangué 
15h00 : Palabre
16h00 : Conseil & démaillage

E

Joyeux Noël 

& Vendredi 7h30

le programme de la nuit : retransmission en direct de  RCF 

Programme 20 désanm

Programme de Noël

Les Chorales de Noël




