
La joie d'écouter RCF Liège! 

 

Radio Chrétienne Francophone, RCF Liège est une radio engagée dans sa région et 

ouverte sur le monde. Ses auditeurs viennent d'horizons très variés et sont, avant tout, 

des chercheurs de sens. Elle émet sur 93.8 FM mais, sur le site www.rcf.be via votre 

smartphone ou votre tablette, vous pouvez aisément l'écouter partout et podcaster 

l'émission de votre choix à l'heure qui vous convient. 

 

Membre d'un réseau de 64 radios locales françaises et belges, RCF Liège assure chaque 

jour la production de 17 heures d'émission grâce au travail professionnel d'une équipe 

de 8 permanents et d'une cinquantaine de bénévoles qui lui permet d'être représentative 

de tous les publics. 

 

La radio doit s'autofinancer à 100%. Un don conséquent vient de lui permettre 

d'acquérir un studio mobile. Ainsi, s'approcher de l'évènement sur le vif est désormais 

possible comme ce fut le cas récemment lors de la visite pastorale de l'évêque de Liège 

dans le doyenné de Visé: de jeunes étudiants de l'école Saint Adelin et des directeurs 

d'établissements scolaires dialoguèrent avec lui dans le cadre d'une émission en direct.   

 

Le challenge de RCF-Liège? Vous détendre et vous informer dans un état d'esprit 

positif, vous rejoindre dans vos préoccupations quotidiennes et spirituelles. Donner 

envie de comprendre et d'aimer le monde. Partager la joie de vivre et de croire! 

 

 

Cet été sur RCF-Liège? 

 

Avec la fondation « Eglise Ouverte », vous découvrirez chaque semaine les plus belles 

églises de notre diocèse. Les meilleures émissions de l’année seront rediffusées. 

Chaque jour un rendez-vous culturel vous sera donné entre 16h30 et 17h00 par Eric 

Cooper. N’oubliez pas le 15 août en Outremeuse où RCF retransmettra la messe de 

l’Assomption avec sa traditionnelle homélie en wallon. Et enfin rejoignez-nous à 

Retrouvailles au Parc d’Avroy les 5 et 6 septembre: toute l’équipe de RCF-Liège vous 

y attend pour du direct car RCF est la radio où la joie se partage! 

http://www.rcf.be/

