Cette année, elle sera célébrée chez les Dominicains de Toulouse, en coproduction avec Radio Présence. Cette production exceptionnelle, placée sous
le signe du 800ème jubilé de l’ordre des Dominicains, sera diffusée sur
l’ensemble des radios chrétiennes (RCF et Cofrac). L’opération sera étoffée
par des reportages sur des lieux marqués par la spiritualité dominicaine :
Toulouse, Prouilhe mais aussi La Sainte Baume.
Comme nous en avons l’habitude chaque année, du jeudi saint au dimanche de
la Résurrection, l’antenne se met au rythme de la vie de la communauté
- en interviewant des frères - et de ses temps de célébration, ce qui bouscule
singulièrement notre grille et ce à partir du 2 avril. A noter aussi la
retransmission de la messe Chrismale depuis la cathédrale Saint Paul de
Liège le mercredi 1er avril à 18h00.

Du jeudi au samedi, ces 3 jours seront rythmés par les offices :
• à 08h30 pour l’Office des Ténèbres
• à 12h30 pour l’Office du Milieu du jour
• à 19h00 pour la Cène (jeudi), la Passion (vendredi) et les Vêpres (samedi)
Le dimanche, après l’office de Laudes à 9h, nous fêterons la résurrection
avec la communauté, lors de la messe de Pâques à 10h30.
Tout de suite après la messe, vers 12h, suivront la bénédiction urbi et orbi
du Pape François depuis Rome.

Par ailleurs cette programmation spéciale touche d’autres rendez-vous dans la
journée :
•

Direct de Toulouse, à 7H52 du jeudi au samedi compris

•

Du lundi au dimanche, donc sur 7 jours, Halte spirituelle – Le sens des
jours saints. Avec frère Brice Olivier, dominicain Prod : Béatrice Soltner.
A noter qu’il n‘y aura pas d’intégrale Halte spirituelle le week-end.

•

Vendredi 03/04 à 23h00 : Grand Témoin. Rediffusion de l’itw
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exceptionnelle du Frère dominicain Philippe Maillard, qui partageait
à la Communauté du 28 de Lille la vie des pauvres de sa paroisse. Ancien
aumônier de prison et dominicain, il est décédé à Lille le 29 août 2013.
Prod : Thierry Lyonnet
•

Trois reportages :
o A 10h30 jeudi : Le couvent de Toulouse – Prod : Radio Présence
o A 10h30 vendredi : La maison Seilhan et les Jacobins – Prod :
Radio Présence
o A 10h00 dimanche : La Sainte Baume – Prod : RCF Toulon

•

Deux tables-rondes spéciales (à confirmer)
o A 17h03 jeudi : Les dominicains à Paris – Prod : Elodie Chapelle
(Radio Notre-Dame)
o A 17h03 vendredi : Les dominicains à Lille – Prod : Mathilde
Hauvy (RCF Nord de France)

Mercredi 1er avril
17h30-18h00 : Informations locales habituelles
18h00 : Retransmission EN DIRECT de la messe chrismale depuis la
Cathédrale de Liège. Commentaires : R.Schmeder et P.Cochinaux
18h15 : Suppression du journal des Médias Catho
18h30 à 20h30 : Suppression du programme local
20h30 : Serveur
23h00 : Grand Angle (SAT)
00h00 : C’est l’heure du gouter - REDIFFUSION
Jeudi 2 avril
09h-11h : L’émission “Le temps de le dire” et “A votre service” est remplacée par
l’Office des Ténèbres et une émission spéciale.
11h à 12h30: Les émissions locales sont maintenues
12h30 à 13h00: Quel Cinéma! est remplacée par l’Office du Milieu du jour
16h00 : Une foi pour toutes est remplacée par l’émission Dialogue
16h30 : Emission spéciale chanson chrétienne
17h00: Emission spéciale – Les dominicains à Paris
18h15 : Journal des Médias Catho remplacé par l’émission Contre-Courant
18h30 à 20h30 : Programme local remplacé par programmation spéciale
19h00: Office de la Cène
23h00 : Pas de rediffusion, remplacé par Visage
00h00 : Rediffusion de l’émission de 17h00
01h00 à 06h30 : Programme local habituel
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Vendredi 3 avril
09h-11h : L’émission “Le temps de le dire” et “A votre service” est remplacée par
l’Office des Ténèbres et une émission spéciale.
11h à 12h30: Les émissions locales sont maintenues
12h30 à 13h00: Circulez y’a tout à voir est remplacée par l’Office du Milieu du
jour
16h00 : Résonances est remplacé par l’émission Repères
16h30 : Emission spéciale chanson chrétienne
17h00: Emission spéciale – Les dominicains à Lille
18h15 : Journal des Médias Catho remplacé par l’émission Contre-Courant
18h30 à 20h30 : Programme local remplacé par programmation spéciale
19h00: Office de la passion
23h00 : Pas de rediffusion, remplacé par Grand Témoin
00h00 : Rediffusion de l’émission de 17h00
01h00 à 07h00 : Programme local habituel
Samedi 4 avril
08h30 à 10h00 : Programme local remplacé par une programmation spéciale
10h00 à 12h00 : Programme local habituel
12h00 à 13h00 : Reportage spécial suivi de l’Office du Milieu du jour
13h07 à 15h30 : Programme local habituel
15h30 : Chapelet
16h00 à 18h00 : Programme local habituel
18h00 : Journal de RV
18h15 à 00h30 : Programme spécial dont Vigile pascale à 22h00
00h30 à 07h00 : Programme local habituel
Dimanche 5 avril
09h00 : Halte spirituelle remplacée par l’Office de Laudes
09h30 à 12h30 : Programme spécial dont messe de Pâques à 10h00 et
Bénédiction Urbi et Orbi à 12h00 depuis Rome
13h00 à 20h30 : Programme local habituel

Les auditeurs auront comme chaque année la possibilité de confier
leurs intentions de prière à la communauté :
- Sur le site rcf.fr
- Par courriel à auditeur@rcf.fr
- Par téléphone : (+33) (0)4 72 38 62 10
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Elles seront déposées au pied de la Croix lors de l’office du Vendredi Saint
puis confiées aux frères de la Communauté.

Comme pour tout jour férié, le lundi de Pâques fera l’objet d’une
programmation particulière :
Il y aura des infos jusqu’au flash de 9h compris, pas à 11h00 et 12h00
Pas de journal de Radio Vatican ni à 8h15, ni à 13h
16h30-17h30 : C’est l’heure du goûter : BEST OF
17h30-18h00 : Emission musicale
18h15 : Journal des Médias Catho remplacé par un moment musical
Programmation habituelle d’un lundi
Bon chemin vers Pâques.
Sébastien KESSELS
Directeur d’antenne
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