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Lancé en !"!", le podcast chrétien audio 
Zeteo propose chaque semaine un nouvel 

« épisode », rencontre avec un témoin du Christ. 
Un homme ou une femme, religieux ou laïc, 
contemplatif ou actif, engagé pour changer notre 
monde grâce à la puissance de l’amour du Christ. 
Zeteo, c’est un regard résolument positif, des 
témoins passionnés et exigeants qui répondent à 
tous ceux qui cherchent, qui doutent, qui sou#rent, 
qui traversent de longs tunnels… comme à ceux qui 
ont rencontré Dieu et qui veulent rester dans la joie 
du Christ.

Le podcast pour 
entrer en cœur à 
cœur avec le Christ : 
Zeteo
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RÉUSSIR SA VIE
CAMPS

Camp 3 du 25 au 31 juillet 2022

UN TEMPS FORT D'UNE SEMAINE EN ÉTÉ
AVEC 150 JEUNES DE TA RÉGION POUR
RÉVEILLER LE MEILLEUR DE TOI-MÊME !

rsv.fondacio.fr

Camp 1 du 9 au 15 juillet 2022
Camp 2 du 17 au 23 juillet 2022

UNE SEMAINE AVEC 150 ETUDIANTS
ET JEUNES PROS POUR ÊTRE ACTEUR

DE SA VIE ET DU MONDE !

Du 21 au 27 août 2022

forum.fondacio.fr
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Zeteo est un podcast chrétien et son équipe est 
résolument ancrée dans l’Église catholique. Zeteo 
est avant tout une mission d’évangélisation 
destinée au grand public : c’est pourquoi il est 
entièrement d’accès gratuit.

Comment l’écouter ?
Les épisodes du podcast sont disponibles sur le 

site de Zeteo, comme sur toutes les applications de 
podcasts pour tous téléphones mobiles et tablettes, 
ainsi que YouTube, Spotify, Deezer, etc. Zeteo est 
hebdomadaire : chaque nouvel épisode est mis en 
ligne à partir du dimanche matin. Il reste ensuite 
disponible à l’écoute indéfiniment.

Quels témoins ?
Des religieux, des artistes, des écrivains, des 

hommes et des femmes engagés dans l’entreprise, 
la société, les mouvements caritatifs…



C
H
R
O
N
IQ
U
E
S

1919

DÉCOUVRIR

Près de $%" épisodes déjà di#usés, avec des 
personnalités religieuses comme le cardinal 
Barbarin, Mgr Benoist de Sinéty, Mgr Dominique 
Rey, le père Paul Habsburg, le père Nicolas Buttet, 
le père Stan Rougier. Et beaucoup de personnalités 
du monde laïc : Éric-Emmanuel Schmitt, Véronique 
Lévy, Franck Ferrand, Anne-Dauphine Julliand, 
Étienne Villemain, Christiane Rancé, etc.

La retraite de la semaine sainte sur Zeteo
Le temps fort de l’année pour Zeteo : la retraite 

de la semaine sainte, avec une méditation par jour 
d’un religieux qui accompagne les auditeurs du 
mercredi saint jusqu’à Pâques.
Pour suivre l’actualité de Zeteo et être alerté dès la 
di#usion du nouvel épisode hebdomadaire, ainsi 
que de toutes les informations utiles au sujet de 
l’invité, vous pouvez vous abonner à sa newsletter 
gratuite.

Pourquoi Zeteo ?
En grec ancien, Zeteo signifie « chercher pour 

trouver ». C’est le podcast pour ceux qui cherchent, 
comme pour ceux qui ont rencontré le Christ parce 
que c’est lui qui, en fait, nous trouve toujours. Il est 
au cœur de notre cœur, il nous connaît mieux que 
nous-mêmes, et il nous attend tout le temps.

Pour plus d’informations :
https://www.zeteo.fr/

Les contacter : contact@zeteo.fr
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Pourquoi un podcast audio ?
Le podcast audio est merveilleux : il est gratuit, accessible 
en un seul clic depuis son ordinateur, sa tablette et le 
smartphone qui ne nous quitte jamais et qui représente 
&" % des supports de nos auditeurs. Accessible tout le 
temps et partout – en voiture, pendant des tâches 
quotidiennes ou le jogging –, on peut l’écouter les yeux 
fermés, loin des écrans ou du mouvement, pour un 
moment d’intimité et de réflexion.

Votre intuition relève-t-elle d’un désir missionnaire ? 
Comment touchez-vous les personnes ?
Je suis moi-même un re-converti… grâce à l’écoute d’un 
podcast ! J’avais cherché un peu partout durant de 
longues années. Un soir, je ne m’y attendais pas, j’ai été 
surpris de rencontrer le Christ dans mon cœur, alors que 
j’écoutais le témoignage du père Nicolas Buttet sur 
YouTube. Cette présence si douce ne m’a jamais quitté 
depuis. D’où l’idée de créer Zeteo, pour que d’autres 
puissent vivre la même chose…

Pourquoi Zeteo met l’accent sur le témoignage ? Qu’est-
ce que cela apporte ?
En ces périodes de doute, où tant recherchent du sens, 
remettant en question les autorités et les structures, le 
témoignage est le moyen le plus fort de transmettre. Un 
témoignage sur Zeteo dure une heure en moyenne : une 
rencontre profonde, intime et authentique. Au contraire 
des médias qui regorgent d’informations inquiétantes, 
Zeteo prend le pari de la profondeur et de la lenteur, pour 
un vrai cœur à cœur.


