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Mgr DENIS JACHIET - PRÉSIDENT DE RADIO NOTRE DAME
« J’invite nos auditeurs à ne pas faiblir dans leur soutien. »
Quelle est la mission
de Radio Notre Dame,
et qu’en attendezvous en tant que
Président ?
La radio est un média
qui atteint des publics
très variés et un
outil formidable au
service de la nouvelle
Evangélisation.
Elle apporte un regard chrétien sur
l’actualité et accompagne les auditeurs
sur les chemins de la foi. Elle les aide à
comprendre le monde qui les entoure et
leur donne des raisons d’espérer.
Dans cette période particulièrement
chahutée, je dirais même qu’elle est
indispensable au paysage médiatique. Elle
apporte le recul nécessaire à certains sujets.

A plus long terme, j’attends d’elle qu’elle
puisse encore mieux se déployer, afin de
toucher de nouvelles « oreilles ».
Car conquérir une nouvelle audience est
aussi difficile que d’atteindre de nouveaux
paroissiens et nous devons faire preuve
d’inventivité pour y parvenir.
Je compte d’ailleurs aussi sur nos auditeurs
pour la faire connaître, le bouche à oreille
étant si puissant !
De nouveaux auditeurs et aussi de
nouveaux donateurs ?
L’un ne va pas sans l’autre en effet… Ces
derniers mois nous avons constaté une
baisse du nombre de nos donateurs,
souvent par manque de moyens.
Je les remercie chaleureusement de leur
soutien qui a souvent duré des années ! Il
est capital pour la radio que de nouveaux

PÂQUES EN DIRECT
SUR RADIO NOTRE DAME
Diffusions en direct de la Cathédrale Notre Dame de Paris
DIMANCHE 14/04
Bénédiction et messe
solennelle des Rameaux
Denise Dumolin

VENDREDI 19/04
Chemin de croix & Office
de la Passion
Denise Dumolin

MERCREDI 17/04
Messe Chrismale et
conférence de carême
TOUS LES de
TEMPS
de l’Archevêque
Paris

SAMEDI 20/04
Vigile Pascale (sur le web)

JEUDI 18/04
Cène - Maxime Dalle

DIMANCHE
21/04
FORTS
EN DIRECT

Messe de Pâques et
bénédiction du Pape Urbi
et Orbi

donateurs puissent remplacer ceux qui ont
cessé de donner.
Le subtil équilibre de notre modèle financier
dépend des dons de nos auditeurs. Il nous
confère une grande indépendance mais
c’est aussi un risque lorsque les dons
fléchissent.
J’invite nos auditeurs à ne pas faiblir dans
leur soutien. Car de la même manière qu’ils
ont besoin de Radio Notre Dame, elle a
besoin d’eux en retour.
Avez-vous un message pour nos auditeurs
en cette période de carême ?
Que votre carême soir éclairé par la Parole
de Dieu et l’attention aux personnes les plus
fragiles.
Que le Seigneur récompense votre
engagement pour une radio au service de
l’évangélisation.

NOUS AVONS BESOIN
DE VOTRE SOUTIEN !

Merci

FAITES VOTRE DON EN LIGNE SUR
www.radionotredame.com/aidez-nous

curisé !

Simple et sé

OU ENVOYEZ VOS DONS AU
6 Bd Edgar Quinet 75014 Paris

n compte !

Chaque do

Vos dons sont toujours
éxonérés à 66% de l’impôt sur le revenu,
même avec le prélèvement à la source

MAXIME DALLE - Pèlerin journaliste aux JMJ de Panama
revient sur les moments forts.

Je suis parti au Panama en janvier
dernier pour couvrir ces JMJ sudaméricaines. La samba, la rumba, la salsa,
accompagnaient les cérémonies religieuses.
Beaucoup de sud-américains étaient
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présents parmi lesquels de nombreux
exilés politiques venus du Vénézuela et du
Nicaragua. Les JMJ ont permis à tous de
se retrouver autour du Christ par-delà les
souffrances et les crises politiques.
Quelques centaines de jeunes français
étaient présents, vivant ces JMJ au cœur
des paroisses du Panama. Le groupe de
Nanterre, que je suis allé rencontrer, était
logé par une communauté très simple en
plein cœur du quartier pauvre de Veracruz.
Pendant toute une semaine, j’ai réalisé une
série de reportages sur les grands moments

6 MARS -15 AVRIL
Suivez sur notre antenne tous les temps
forts du carême et de Pâques.

de ces JMJ : la messe d’ouverture avec ses
chorales caribéennes, les « forums jeunes »
sur les vocations, les confessionnaux en
plein air, fabriqués par les prisonniers
panaméens...
Être sur le terrain permettait à la radio de
faire vivre à nos auditeurs ces JMJ avec
toutes les saveurs de l’Amérique centrale. Un
enthousiasme réel, une spiritualité joyeuse
mais qui n’a pas empêché les pèlerins de
vivre, comme ce fut le cas pour la veillée de
clôture, un moment de recueillement, loin
du tumulte mondain. M.D.
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Des émissions spécifiques
avec des chefs d’entreprise chétiens.

