Radio Réveil
La Parole au cœur
des médias

LETTRE DE NOUVELLES NO 6 – JUIN 2021

Da pitschen insü !
Denise Mützenberg,
écrivaine et éditrice

Je vous vois cligner des yeux. Quelle est cette
langue ? Eh bien, c’est du romanche ! La quatrième
langue de notre pays quadrilingue.
Une langue que les circonstances de la vie m’ont
fait rencontrer, aimer et fréquenter. Je la pratique en particulier lorsque je me trouve en
Engadine (Grisons) où elle est parlée.

Verset
du mois
Ps 71 : 17-18
O Dieu, tu m’as instruit
dès ma jeunesse,
et jusqu’à présent
j’annonce tes merveilles.
Aussi, jusque dans la
vieillesse aux cheveux
blancs, ô Dieu, ne
m’abandonne pas, afin
que j’annonce ta force à
la génération présente, ta
puissance à tous ceux qui
viendront !

Et quand j’y lis mon psaume quotidien, je le lis
en romanche ! C’est ainsi que l’an dernier, en
lisant le psaume 71, je suis tombée, au verset
17, sur cette étrange expression : « Da pitschen
insü ». Ce qui signifie littéralement : « de petitvers-le-haut ». Dans ma vieille Segond : « dès ma
jeunesse, jusqu’à présent ».
Une réalité que je connais depuis mon enfance,
c’est vrai. Mais en romanche, elle avait tout d’un
coup une saveur nouvelle !
Je me revoyais petite fille, « pitchoune » assoiffée emportant ma bible dans le bois des
vernes yverdonnois pour la lire en secret, et je
mesurais plus que jamais la fidélité de ce Dieu
compagnon sauveur qui m’avait précédée dans
tous mes sentiers (des plus étroits aux plus

vertigineux), me tirant vers le haut, me bousculant tendrement, me poussant en avant. « Da
pitschen insü ». Un poème en a jailli et j’ai envie
de le partager avec vous, une fois n’est pas coutume :

Da pitschen insü
Ces mots dans le Livre
me regardent avec tendresse
Da pitschen insü
Ils chantent dans mon cœur
une petite chanson de toujours
Da pitschen insü
Compagnon de nuit et de jour
entre silence et cri
Tu es là
Dans ma vie
Toi
Da pitschen insü

A Rocha : une ONG pas
comme les autres
RADIO R diffuse régulièrement des chroniques
« écologiques » en partenariat avec StopPauvreté.
Plus d’une trentaine ont déjà été enregistrées par
Christine Reymond et Serge Carrel. En voici une !
La trentaine de
chroniques
StopPauvreté
s’écoute sur
bit.ly/serge-carrel-sp

Dans le monde protestant, il y a une ONG qui
crève l’écran dans la lutte écologique au plan
international : A Rocha, le « rocher » en portugais. Fondée par Peter et Miranda Harris, elle
compte aujourd’hui une antenne nationale dans
plus de 20 pays.
Un pasteur féru d’ornithologie

Peter Harris,
« Foi d’écolo.
Une vie de famille
devient mouvement
pour l’environnement »,
Marne-la-Vallée,
Farel, 2005
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Peter Harris est un Britannique féru d’ornithologie. Il a commencé sa carrière professionnelle
comme professeur d’anglais, avant de devenir
pasteur anglican, notamment dans la région de
Liverpool. Dans un livre traduit en français sous
le titre : « Foi d’écolo »1, il raconte comment, durant son pastorat, il parvenait à se lever très tôt
le matin pour observer les oiseaux de la rivière
Mersey ou alors combien il était tenté d’interrompre une visite pastorale, alors qu’un oiseau
rare venait de se poser sur la pelouse d’un de
ses paroissiens !
Départ pour le Portugal
En 1983, Peter et Miranda s’installent au Portugal, tout près de l’Atlantique, dans la région
de l’Algarve. Pendant deux ans et demi, les
Harris vont prendre leurs marques dans un
pays qu’ils ne connaissent pas, apprendre la
langue et acheter une propriété, Cruzinha,
« petite croix » en portugais. C’est là qu’ils

vont ouvrir le premier centre d’études et de
recherche d’A Rocha, à Pâques 1986.
Cet engagement, Peter et Miranda Harris le
conçoivent en famille. Avec leurs trois enfants,
ils vont accueillir tous les visiteurs qui séjournent à Cruzinha : des étudiants proches souvent des Groupes bibliques universitaires, mais
aussi des passionnés d’ornithologie, Portugais et
étrangers, qui vont visiter l’estuaire de l’Alvor et
baguer les oiseaux qu’ils auront attrapés.
Dans plus de 20 pays !
Après 12 ans au Portugal, la famille Harris
s’installe en France où elle s’implique dans
l’ouverture d’un nouveau centre et développe
l’ONG au plan international. Des antennes
s’ouvrent au Liban, en France, au Kenya, au
Royaume-Uni, au Canada, … Actuellement plus
de 20 entités nationales, y compris en Suisse,
font partie de ce réseau chrétien international d’organisations de défense de l’environnement. Leur message : souligner l’importance de
la préservation de la création dans les milieux
chrétiens, un engagement autour de 5 C : chrétien, conservation, communauté et relations,
culture et diversité, et coopération.
Serge Carrel

Le journaliste et pasteur Serge Carrel rejoint
la rédaction de RADIO R
A partir de la rentrée prochaine,
Serge Carrel, journaliste et pasteur, viendra renforcer les rangs
de la rédaction de RADIO R.
Une nouvelle voix qui développera la couverture de l’actualité
chrétienne à l’antenne.

Un regard chrétien sur l’actualité radio

Après une trentaine d’années passées dans
l’équipe de communication de la Fédération
romande d’Eglises évangéliques (FREE), Serge
Carrel rejoint RADIO R à partir du 1er août
à 50 %. Sa mission : apporter son expérience
journalistique et théologique à l’équipe de
rédaction de la radio. « C’est un nouveau défi
que je vais tenter de relever, explique le journaliste-pasteur, en comptant sur la collaboration
et le rayonnement d’une équipe qui permet à la
musique et à du contenu chrétien de rayonner
en Suisse romande via le DAB+ et au-delà via
le web. »

Serge Carrel est connu en Suisse romande pour
avoir été rédacteur responsable du journal
« Vivre ». Il a été le premier journaliste salarié
par les Eglises évangéliques aux émissions religieuses de RTS radio, rédacteur responsable
du site d’information lafree.info et animateur
de l’émission « Ciel ! Mon info » sur Maxtv et
DieuTV. Il est au bénéfice d’une double formation : théologique à l’Université de Lausanne
et journalistique au Centre de formation au
journalisme et aux médias (CFJM).

Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta

Avec les autres animateurs de la matinale,
Serge Carrel proposera dès la rentrée 2021
une présence quotidienne avec des interviews
en direct ou enregistrés, des reportages et des
débats. L’occasion de permettre à des voix chrétiennes de s’exprimer à chaud sur une actualité
qui préoccupe l’opinion publique.
Un journaliste formé

Nous nous réjouissons de son arrivée !
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Une campagne de don par
les métiers de RADIO R
Vous l’avez peut-être repérée sur nos ondes : une
nouvelle campagne de don a pris place pendant
le mois de juin. Nous l’avons souhaitée créative
par la présentation des différentes personnes qui
font notre radio, et de leur métier.
La nouvelle campagne de don de RADIO R vous
permet en particulier de faire connaissance avec
les personnes qui ne passent pas à l’antenne,
mais dont le travail est précieux. C’est ainsi l’occasion d’entendre Cynthia, notre comptable, ou
Prisca, qui gère le marketing, les relations aux
donateurs et une bonne part de l’indispensable
travail administratif.
Votre serviteur partage quant à lui le plaisir
qu’il a de mener au quotidien cette barque qui
touche de plus en plus de monde en Suisse et
en francophonie. Vous pouvez aussi entendre
des voix plus connues, celles que vous retrouvez souvent à l’antenne : Nathan et Errol
(un R dans la tête), Jeanne Tritsch, Christine
et François Reymond (la Bouffée d’R), Daniele Zagara (Célébration), son épouse Elena
(un R de famille) et enfin Sébastien Lasure qui
assure C’est dans l’R tous les jours de 16h à

Pour faire un don
En ligne : radio-r.ch/don
A l’aide du bulletin de
versement au verso
Par versement postal
ou bancaire (coordonnées
ci-dessous)

20h. Vous aimez RADIO R, ses programmes,
son équipe ? Merci du fond du coeur de continuer à nous soutenir !
L’Assemblée générale de l’association Radio
Réveil aura lieu le mardi 13 juillet à 18 : 00. Vous
pouvez déjà réserver la date ! L’invitation suivra.
La situation sanitaire semblant se détendre, il
est prévu de se revoir enfin « pour de vrai », pour
la première fois à Yverdon. Une occasion de jeter
un coup d’œil à nos nouveaux locaux ! Notre
présence à Y-parc nous donne accès à plusieurs
salles, assurément adaptées à la distanciation
sanitaire. Vous pouvez donc venir nombreux.
Nous nous réjouissons de partager nos succès avec vous, ainsi que les défis qui en sont la
conséquence. A bientôt donc ?

Emmanuel Ziehli, directeur
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