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Nouvelles voix,
nouvelles voies
Emmanuel Ziehli,
directeur

Verset
du mois
Jn 17 21 : 23
Afin que tous soient un,
comme toi, Père, tu es
en moi, et comme je suis
en toi, afin qu’eux aussi
soient un en nous,
pour que le monde croie
que tu m’as envoyé.

Pour sa rentrée, RADIO R a le plaisir d’accueillir
Dodji Juliette Kpessou de Porto-Novo au Bénin
avec son émission l’O2vie, Maryline Richard à
l’animation du 6-8 et Serge Carrel en compagnie
de Christine Reymond pour la nouvelle chronique
Stop Pauvreté. On vous en dit plus.
Il y a une année, lorsque nous avions posé les
bases du séminaire de formation radio de Lomé,
nous souhaitions qu’à terme cet échange puisse
s’effectuer dans les deux sens. Jamais cependant, nous n’aurions rêvé pouvoir commencer si
rapidement la diffusion d’une émission africaine
(cf. p. 3).
Maryline est quant à elle journaliste animatrice
à radio « Dreyeckland », un acteur majeur de
la diffusion dans la région de Bâle-Mulhouse.
D’origine suisse, notre nouvelle animatrice du
6h-8h a souhaité revenir à ses racines et servir
son pays (cf. p. 4).

Collapsologie ?
Les professeurs des nouvelles filières fleurissant
dans nos écoles, dont la « collapsologie » ou l’extinction de notre civilisation industrielle, parlent

d’état anxieux d’élèves qui ne voient plus d’avenir. Martin Luther, lui, disait « Si l’on m’apprenait
que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. » Avec cet homme
de foi, nous choisissons l’espoir ! Tous les lundis,
en partenariat avec Stop Pauvreté, Serge Carrel et
Christine Reymond proposent un éclairage chrétien hebdomadaire sur cette thématique incontournable de notre époque. Ecoutez et réagissez !

Merci Sophie
Des voix arrivent, d’autres s’en vont. Sophie
Gertsch est la nouvelle chargée de communication
de la clinique de la Lignière à Gland. Son rôle s’est
accru au point de ne plus pouvoir assurer la Matinale. Nous lui souhaitons le meilleur dans cette
nouvelle étape avec nos sincères remerciements
pour son grand investissement parmi nous.

Au Kingdom Festival
Du 5 au 10 juillet dernier, la 2e édition du Kingdom
Festival a permis d’encourager des chrétiens de
tous les horizons à témoigner de leur foi de façon
plus audacieuse. Partenaire du festival, RADIO R
accueillait plus de 30 invités sur son plateau.
Durant cinq jours, sous le motto “Unir,
inspirer, équiper, entraîner et envoyer le Corps
de Christ en Suisse romande pour la moisson”, le Kingdom Festival s’est attaché à entraîner petits et grands vers une dynamique
missionnelle.
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Tout au long de l’événement, RADIO R a eu le
plaisir d’entrer en contact avec des participants
de tous âges sur son stand dans le village du
Festival. De nombreux invités ont rejoint le
plateau de la radio pour répondre aux questions de nos journalistes et animateurs. Des
rencontres touchantes, passionnantes, défiantes qui ont retenu l’attention des passants
du village et que vous pouvez retrouver sur
radio-r.ch/kingdom-festival-2019.
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Le point sur le Kingdom avec le comité d’organisation
En compagnie des bikers de God’s River House
Elena, Sophie et Christophe à l’animation
Stéphane, le chef d’antenne à son poste
Vincent Lafargue, papa des Twittomélies
Notre animatrice Christine
Les heureux gagnants de la croisière sur le lac de
Neuchâtel

O2vie, une parole depuis l’Afrique
Comment et pourquoi avez-vous créé la chronique O2vie ?

La réalisatrice d’O2vie,
Dodji Juliette Kpessou
est journaliste-écrivain,
animatrice, bloggeuse et
youtubeuse. Elle vit avec
son mari à Porto Novo,
capitale de la République
du Bénin. Rencontre.

L’O2vie c’est une capsule de motivation basée sur la parole de Dieu. A la base c’était une
chronique écrite que je postais sur les réseaux
sociaux et mon blog. Là, s’ouvre l’aventure
audio avec Radio Réveil et ma chaîne YouTube.
L’eau de vie, une goutte chaque jour à la source
intarissable de Dieu. C’est une manière pour
moi d’apporter la Bonne Nouvelle avec les couleurs de l’Afrique.
Vous avez souhaité une introduction à cette
chronique sur un ton bien particulier.

Juliette, quelle est votre mission sur les ondes ?

La Radio, c’est la voix; et l’Afrique, c’est la puissance de la voix, de la parole. Le ton est choisi
à dessein car il rappelle le vieux sage au clair
de lune qui déclame un conte. C’est un signe
du mystère de l’Afrique, une voix qui invite au
voyage de la vie. C’est ce qu’on appelle en cinéma the Voice of God.

Depuis août 2013, j’apporte l’Evangile à tout
homme à travers les ondes de la radio Hosanna,
un média de l’Eglise Protestante Méthodiste du
Bénin. Chargée de la section Animation, je présente aussi les bulletins d’information.
Comment avez-vous découvert Radio Réveil ?
C’était en janvier 2019 à cette fabuleuse formation des acteurs de radios chrétiennes de
l’Afrique francophone à Lomé au Togo; un
melting pot d’expériences où j’ai eu le plaisir
de rencontrer Emmanuel Ziehli, directeur de
Radio Réveil.
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Un mot pour les auditeurs
Nous sommes Un dans un lien d’amour. Dieu
vous aime et je vous aime aussi. Voici mes trois
goals de tous les jours : soyez vous, soyez vrai et
croyez en Dieu.
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Rendez-vous avec Maryline
Depuis le 2 septembre, la pétillante Maryline
a repris avec enthousiasme et talent les rênes
du 6h-8h sur RADIO R. Un projet qui rejoint
pleinement ce que Dieu a mis sur son cœur. Récit.
Il y a 20 ans, quelque temps après ma conversion, le Seigneur m’avait conduite chez PHARE
FM en France. J’y ai travaillé pendant près de
dix ans et beaucoup appris sur le média de la
radio. Je me suis ensuite arrêtée pendant six
ans pour me concentrer sur ma famille mais,
la passion pour la radio m’a rattrapée par le
biais d’une radio séculière.
Après être passée par des moments
difficiles, j’ai éprouvé le besoin de redonner un sens profond à ma vie et
retrouver l’appel que Dieu avait posé
sur moi. C’est alors que RADIO R
s’est progressivement imposée,
comme une évidence. Je vois
un tel potentiel dans cette
radio que j’ai vraiment envie
d’apporter ma pierre à l’édifice avec l’expérience que
Dieu m’a permis d’acquérir
ces dernières années. Mon

but est de motiver les troupes le matin, faire
démarrer la journée dans la bonne humeur,
avec des encouragements, des infos, des rendez-vous édifiants, le tout enrobé de musique !
Que chacun, chrétien ou pas, puisse être touché et encouragé par le programme de
RADIO R et que des personnes se
tournent vers Christ.
La radio permet d’apporter un petit
morceau de Ciel sur notre pays qui
a vraiment besoin d’entendre que
Jésus agit encore aujourd’hui dans
nos vies. Je pense que la radio est
une bénédiction, un outil entre
les mains de Dieu pour diffuser
sa Parole au plus grand nombre.
Et grâce au DAB+ cette zone de
diffusion est encore élargie !
Alors, à bientôt sur les ondes
de RADIO R, de 6h à 8h du
lundi au vendredi !

Vous avez des questions, des suggestions,
ou simplement une
dédicace à faire passer :
n’hésitez pas à me
contacter par mail,
Je vous répondrai avec
plaisir !
maryline@radio-r.ch

En mission technique !
Rejoins Mission Aviation Fellowship et deviens mécanicien
d’avion ! Nous t’informons volontiers.
Infos : info@maf-swiss.org ou téléphone +41 62 842 25 73
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