Être un auditeur autrement :

Les nuits sur Présence

7H33

Temps forts de la semaine

22H00

Jazz à tous les étages

Soyez ambassadeur de radio Présence auprès de vos amis,
famille, paroissiens et connaissances qui, par le biais de leurs
compétences et/ou de leur métier, pourraient devenir des
partenaires de votre radio.

NUIT

7H50

L’Évangile du jour et son commentaire

23H00

Halte spirituelle. L’intégrale

0H00

Temps de prière

8H00

Flash info

0H10

Le goût d’entreprendre

Pour écouter votre radio chrétienne partout et à toute heure,
une solution pratique et gratuite : télécharger l’appli radio
Présence, sur Google Play ou Apple Store.

lu : Audience du Pape ma à sam : Ecclesia Magazine
dim : Lumière de l’Orthodoxie

8h03
8H30

Journal International de Radio Vatican

0H30

Magazine Radio Vatican Afrique

8H45

Prière du matin

1H00

Temps de prière

9H00

Flash info

1H05

lu : Suivez le guide ma : Entretien avec l’archevêque
me à sam : En marche vers dimanche

9h04

Le Grand Débat

9H50

Chronique géopolitique

10H00

Écrivains sur les Pyrénées

10H10

Rdv Nature Environnement

10H15

Patrimoine

10H30

Cuicine et Bien-être

Chapelet

11H00

Un jour, un livre, un auteur

lu : Philanthropia ma : Surexposition
me : Un livre, une voix jeu : Écran et toiles ven : Vox libri
sam : À l’oeil du prince dim : Chants, musique et liturgie

11H45

Edmond Duplan

12H00

Les visages de l’Église en Bigorre (l’intégrale)

13H00

Journal International de Radio Vatican

13H10

Face aux Chrétiens

14H00

Grand Format

15H00

Polyphonies de Sylvanès

15H30

Le Chapelet de Lourdes

16H00

Les fenêtres de l’Histoire

16H15

Rencontre avec nos évêques

16H30

Chanson de poètes

17H00

Paroles d’auteur

17H55

Astrophysique

18H00

Journal International de Radio Vatican

18H15

Tracer ensemble

18H45

Sur les sentiers de l’orthodoxie

19H00

Vivante Église

19H55

Europetrotteur

20H00

L’instant à fable

20H10

Rencontre + Le regard des écrivains sur les Pyrénées

20H35

Vers une écologie intégrale

20H45

Office des Complies

21H00

Au ras des pâquerettes (l’intégrale)

21H55

Chemins de Saint-Jacques

Transmettez-nous des informations quand une actualité importante se prépare dans votre paroisse, en écrivant à
agendaegliseactu@radiopresence.com
Déposez vos intentions de prière pour qu’elles soient dites
à l’antenne au Chapelet de Lourdes, en appelant le 0892 46 00 12
(0,34 cts TTC/minute)

Pour contacter l’équipe de la rédaction et les journalistes :
redaction@radiopresence.com. Suivez-nous au quotidien
sur Facebook et Twitter, et soyez les premiers informés de
notre actualité !
Rejoignez notre équipe de bénévoles : animation, accueil,
communication, administration, secrétariat, technique...
Imaginons ensemble la mission qui vous convient.

1H15
2H00
2H05
3H00
3H30

lu : Suivez le guide ma à sam : Grand témoin
dim : La Bible pas à pas / Aux rendez-vous de l’Histoire
Temps de prière
lu : Musique, Musique ma à ven : Décryptages
sam : Face aux Chrétiens dim : Agenda musical

4H00

Temps de prière

4H05

lu : Les mardis des Bernardins ma à sam : En quête de
sens dim : Dimanche grégorien

Pour écouter ou ré-écouter une émission :
consultez les podcasts sur le site www.radiopresence.com
et abonnez-vous à la newsletter de radio Présence.

5H05

lu : Aux rendez-vous de l’Histoire ma : Panorama
me : Philantropia jeu : L’Audience du Pape
ven : Signature musicale sam : Orient extrême

Commandez facilement sur cd votre émission préférée en
appelant le standard au 05 62 48 63 00. Le disque est au tarif
unique de 10€, port compris.

5H30

Devenez producteur d’émission. Vous avez une passion ?
Un sens non assouvi de la radio ? Proposez-nous votre idée !
Écrivez à contact@radiopresence.com

lu : La Bible pas à pas ma à sam : Ecclesia Magazine
dim : Vox libri

Le week-end sur Présence

Faites un don ou un legs à votre radio chrétienne.
Radio associative, radio Présence vit essentiellement grâce
à la générosité de ses auditeurs et donateurs.

SAMEDI
6H00

Flash info

6H03

Un coeur qui écoute

6H30

Flash info

6H33

Le regard des écrivains sur les Pyrénées

6H45

Prière du matin

7H00

Flash info

7H03

Le Saint du jour

7H10

Chronique économique

7H15

Méditation avec Mgr Le Gall

7H25

Secours catholique

7H30

Flash info

PROGRAMME 2018-2019

DIMANCHE
6H00

Grégorien

6H30

Éclats de sainteté

6H40

Selon les Écritures

7H00

L’Évangile du dimanche et son homélie

7H10

Chronique du temps présent (l’intégrale)

7H20

Méditation avec Mgr Le Gall

7H30

Sur les sentiers de l’orthodoxie

8H00

Parole du dimanche

8H30

Rencontre avec nos évêques

8H45

Prière du matin

9H00

Les visages de l’Église en Béarn (l’intégrale)

10H30

Les visages de l’Église en Bigorre (l’intégrale)

11H00

Le téléphone du dimanche

12H00

BA-ba du christianisme

12H30

Gospel Mix

13H00

Sacrée Famille

13H20

Arts sacrés

13H30

Doctrine Sociale de l’Église + Éclats de sainteté

14H00

Les grandes heures de la musique sacrée

15H00

De Passage à Lourdes (diffusion depuis Toulouse)

15H30

Chapelet de Lourdes

16H00

Conférence

17H00

Audience du pape

17H30

Selon les Écritures

18H00

Journal International de Radio Vatican

18H15

Rencontre avec nos évêques

18H30

Contre courant

19H00

Face aux Chrétiens

20H00

Tracer ensemble

20H30

Sur les sentiers de l’orthodoxie

20H45

Enseignement marial

21H00

Un prêtre vous répond

22H30

De Passage à Lourdes

23H00

Des clefs pour vivre (l’intégrale)

Retrouvons-nous

LOURDES 90.6 ARGELÈS-GAZOST 91.9 AUCH 89.6
BAGNÈRES-DE-BIGORRE 88.9 LANNEMEZAN 92.2 MIRANDE 104.2

www.radiopresence.com

radio Présence

@ radioPrésence

Édito

Lundi à vendredi

Foi, Région, Info, Culture, Proximité : c’est par ces cinq mots
clés que radio Présence se définit.

6H00 - 7H00 - L’ÉVEIL DE L’ÂME

9H00

Flash national

14H00

Flash régional

9H03

Vivante Église

14H05

Chroniques et Agenda culturel

10H00

Flash national

14H15

10H03

lu : La Foi prise au mot ma : Résonances
Mer : Visages jeu : Les grandes heures de la musique
sacrée ven : Face aux Chrétiens

lu : Voix des Chrétiens ma : Bon appetit mer : De pierres et
de notes jeu : Chemins de traverses ven : Les Arts Sacrés

14H30

Agenda culturel

14H35

lu : Guitare passion ma : BA-ba du christianisme
mer : Musique traditionnelle jeu : Gospel Mix
ven : Quand ça balance

6H00

Flash national

radio Présence est de « proposer un programme explicitement
chrétien qui serve l’annonce de l’Evangile, en s’adressant au
plus grand nombre ».

6H03

Psaume du jour

6H06

lu : Méditation avec Mgr Le Gall
ma à ven : En marche vers dimanche

Région car avec nos 21 fréquences, notre enracinement est

6H16

Saint du jour

11H00

Flash national

6H20

Prière du matin

11H03

6H30

Flash national

15H00

6H33

Halte spirituelle

Enseignement marial puis : Le récit des miracles / Le
journal des Grâces / Lourdes, pourquoi je l’aime

journaux une information professionnelle, qu’elle soit locale,
régionale, nationale, ou internationale.

lu : Témoin ma : Contre courant
me : Sacrée Famille + Doctrine Sociale de l’Église
jeu : Un coeur qui écoute ven : Immersion

6H45

Chronique du temps présent

11H30

Nouvelles de l’Église Universelle

15H30

Le Chapelet en direct de Lourdes

Culture car les talents variés de nos producteurs nous amènent

6H50

L’Évangile du jour et son commentaire

11H35

16H00

6H55

Nouvelles de l’Église universelle

lu : Méditation avec Mgr Le Gall
ma à ven : En marche vers dimanche

11H45

Des clefs pour vivre

lu : Vie de famille ma : De passage à Lourdes
mer : Audience du Pape jeu : BA-ba du christianisme
ven : Au puits de Jacob

11H55

Chronique du temps présent

Foi car, comme le rappelle notre charte éditoriale, le projet de

celui d’un grand territoire du sud-ouest de la France, que nous
revendiquons comme une identité.

Info car nous sommes fiers de délivrer chaque jour dans nos

à fréquenter des chemins d’une stimulante variété.

Proximité en humanité car les cinq radios de notre réseau Présence nous le permettent, en étant physiquement présentes à
Lourdes, Figeac, Saint-Gaudens, Cahors et Toulouse.

7H00 - 9H00 - PRÉSENCE MATIN
7H00

Flash national

Nous vous souhaitons bien du plaisir à l’écoute des programmes de radio Présence !

7H03

Flash régional

7H07

Le Saint du Jour

Thibault d’Hauthuille,
Directeur

7H15

lu : Astrophysique ma : Histoire des papes
mer : Clin d’oeil de Denis Corpet
jeu : Chemins de Saint-Jacques ven : Archéologie
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Grille de programmes en partenariat avec :

En lien avec les Radios Chrétiennes Associées : Ecclesia,
Lapurdi, Salve Regina, Fidélité Nantes et Mayenne, Espérance



12H16

Vie des diocèses

17H55

Météo et Journal local

Mme, Mlle, M. ........................................................................................

18H00

Journal International de Radio Vatican

Prénom ..................................................................................................

18H15

lu : Contre courant ma : Immersion mer : Le Goût d’Entreprendre jeu : Audition libre ven : Selon les Écritures

Adresse ..................................................................................................

18H45

lu : Candide et les experts ma : L’instant à fable
mer : Vers une écologie intégrale jeu : Patrimoine
ven : Rencontre avec nos évêques

Téléphone ..............................................................................................

lu : Sportez-vous bien ma : Paroles d’auteur
mer : L’ouvreuse jeu : Suivez le guide ven : Mélomanie(s)

 52€ (soit 1€ par semaine)  80€  150€  300€

lu : Éthique ma : Il y a du droit ...
mer : L’air du temps jeu : Géopolitique
ven : L’Éco par J.-P. Vigier

lu : Politique ma : Libre opinion mer : Cinéma
jeu : La Voix du Midi ven : Culture week-end

8H20

Un oeil sur le web

8H25

Jeu

8H30

Journal international de Radio Vatican

8H50

L’Évangile du jour et son commentaire

À combien estimez-vous une présence spirituelle
à vos côtés 24h/24 ? La présence d’une radio chrétienne
dans le sud-ouest n’est possible que grâce aux dons libres
de ses auditeurs. Pensez-y ! Si vous êtes imposable,
votre don de 100€ ne vous coûtera que 33€ *

lu : De passage à Lourdes ma, mer, jeu : Les visages de
l’Église en Béarn mer : Un jour, un livre, un auteur jeu : Les
causeries vertes / Patrimoine ven : Sport en local

7H37

8H15

1€ par jour, c’est le prix de votre journal quotidien
ou de la baguette de votre petit déjeuner.

Invité du jour

Journal régional

lu : Coup de coeur de J.-C. Jaffé ma : La vie à 2
mer : Europetrotteur jeu : Secours Catholique
ven : Coup de coeur des jeunes

ses cinq studios de Lourdes, Cahors,
Saint-Gaudens, Figeac ou Toulouse

12H05

7H30

8H12

800 invités différents en direct depuis l’un de

Météo et Journal local

lu : Chronique Logement ADIL
ma : Écrivains sur les Pyrénées
mer : Un jour, un livre, un auteur
jeu : Les causeries vertes / patrimoine
ven : Cuisine et Bien-être

Flash régional

jazz, pop louange, variétés, world ...

17H15

12H35

8H03

1 560 heures de musique : classique, sacrée,

17H00

Temps de prière

Flash national

par nos journalistes professionnels

Somaire, Météo régionale, Titres

7H25

8H00

dont celui de Radio Vatican

750 heures d’informations locales préparées

12H03

Journal et reportage

L’Évangile du jour et son commentaire

17H00 - 20H00 - PRÉSENCE MAG

1 350 journaux d’information

Angelus

12H30

7H54

lu : Tracer ensemble ma : Témoin mer : Un coeur qui
écoute jeu : Métropole et vous ven : Chanson de poètes

3 000 heures d’émissions spirituelles

12H00

Église Actualité

La grande interview

16H30

12H00 - 14H00 - PRÉSENCE MIDI

7H20

7H40

Chaque année,
radio Présence vous propose :

14H00 - 17H00 - L’APRÈS-MIDI

9H00 - 12H00 - LA MATINÉE

12H50

Agenda des diocèses

12H55

Titres actu et météo régionale

13H00

Journal international de Radio Vatican

13H10

Météo et Journal local

13H15

Les visages de l’Église en Bigorre

20H00

Météo et Journal local

13H30

lu : Sport en local ma, mer, jeu : Les visages de l’Église en
Béarn mer : Un jour, un livre, un auteur jeu : Les causeries
vertes / Patrimoine ven : Sport en local

20H03

Des clefs pour vivre

20H15

Les visages de l’Église en Bigorre

13H00

Météo et Journal local

20H25

lu : Astrophysique ma : Histoire des papes mer : Clin
d’oeil jeu : Chemins de Saint-Jacques ven : Archéologie

20H30

lu : De Passage à Lourdes ma, mer, jeu : Les visages de
l’Église en Béarn me : Un jour, un livre, un auteur jeu : Les
causeries vertes / Patrimoine ven : Sport en loca

21H00

Vivante Église

22H00

Écoute dans la nuit

Service auditeurs :

0892 46 00 12
(0,34 cts TTC/minute)

19H00

20H00 - 00H00 - LA SOIRÉE

Oui, je soutiens radio Présence

..................................................................................................................
Courriel ..................................................................................................
Autre montant libre : ......................................... €
Vous pouvez aussi nous soutenir par prélèvement automatique.
Nous consulter.
Merci d’adresser vos dons par chèque libellé à l’ordre de
l’ARDMP, accompagné de ce bulletin à :
ARDMP - 4, rue des Feuillants - 31300 Toulouse
* dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Vous recevrez par courrier postal un
reçu fiscal. En application de l’article L27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier
1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous

concernant. Il vous suffit de nous écrire.

radio Présence
1 Bd Rémi Sempé - 65100 Lourdes
Tél. : 05 62 42 80 30

