
DOSSIER DE PRESSE RCF 

 

VIVEZ LA SEMAINE SAINTE 
AVEC LES JÉSUITES ET RCF 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
> BELGIQUE – PARIS - ROME 
> TEMPS DE PRIÈRE 
> REPORTAGES 
> ÉMISSIONS SPÉCIALES 
  

1-4 AVRIL 2021 

@
 E

gl
is

e 
St

 Ig
na

ce
 

www.rcf.be 



DOSSIER 
DE PRESSE 

2 
 

 

 

SOMMAIRE 

 
 
 
 
4 JOURS EN DIRECT - DÉTAIL DE LA PROGRAMMATION       p. 3 
 
LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE POUR CHEMINER VERS PÂQUES    p. 5 
 
LE MEILLEUR DE LA MUSIQUE SACRÉE DE PÂQUES      p. 6 
 
CONTE DE PÂQUES DES HEURES DE LA CAMBRE BRUXELLES     p. 7 
 
LA COMMUNAUTÉ DES JÉSUITES DE PARIS        p. 8 
 
RCF, LA RADIO GÉNÉRALISTE DE PROXIMITÉ OUVERTE À TOUS      p. 9 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant la semaine sainte, 
LES AUDITEURS PEUVENT CONFIER LEURS INTENTIONS DE PRIÈRE. 

Elles seront déposées au pied de la croix le vendredi saint. 
Pour déposer une intention, rendez-vous sur rcf.fr 

ou par téléphone au +33 4 72 38 62 10 
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DÉTAILS DU PROGRAMME 
Tous les offices seront commentés par le père Sébastien Antoni, prêtre assomptionniste. 
 
MERCREDI SAINT – 31 MARS 
18h30 sur RCF Namur et RCF Bastogne : Messe Chrismale en direct de la cathédrale Saint-Aubain de 
Namur 
 
JEUDI SAINT – 1er AVRIL 
 
TEMPS DE PRIÈRE 
  7h00 : Offices de Ténèbres 

7h45 : “Prière guidée” avec une sœur Xavière 
 11h00 sur 1RCF Belgique : Office de la Cène du Jeudi Saint, du père André Gouzes 

12h15 & 18h30 : Célébration de la Cène et du lavement des pieds 
18h00 RCF Bruxelles : Office en direct présidé par Mgr Kockerols, évêque auxiliaire pour 
Bruxelles, depuis le Home St Joseph des Petits Soeurs des Pauvres, dans les Marolles 

 
 
ÉCHANGES ET REPORTAGES 
 
9h00 : Table-ronde - “Travail intellectuel, enseignement et formation chez les jésuites”, animée par Thierry 
Lyonnet 
10h00 : Table-ronde – "La sauvegarde de la Maison Commune vue par les jésuites”, animée par Philippe 
Lansac 
15h00 : Halte Spirituelle - “Pâques : Le mystère du Salut” (cf p. 5) 
17h00 : Magazine spécial : “Famille, amis, proches : dépasser les blessures” 
20h00 sur RCF Namur et RCF Bastogne : L'Evangile aujourd'hui spécial Jeudi Saint avec la communauté 
bénédictine d'Hurtebise 
22h00 : Enfin une Bonne Nouvelle (cf p.5) 
22h45 : La Suite de l'Histoire - “Les Jésuites, entre gloire et légende noire” (cf p.5) 
 
VENDREDI SAINT – 2 AVRIL 
 
TEMPS DE PRIÈRE 
  7h00 : Offices de Ténèbres 

7h45 : “Prière guidée” avec une sœur Xavière 
11h00 sur 1RCF Belgique : Exploration inédite des musiques sacrées du Vendredi Saint, du 
IXe au XVIIIe siècle 
12h15 & 18h30 : Office de la Passion 
21h00 : Chemin de croix depuis le parvis de la basilique saint-Pierre avec le pape François 
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ÉCHANGES ET REPORTAGES 
 
9h00 : Table-ronde - “Marcher aux côtés des pauvres et des exclus dans l'esprit de St Ignace”, animée par 
Stéphanie Gallet 
10h00 : Table-ronde - “Prière et vie spirituelle ignaciennes”, animée par Véronique Alzieu 
15h00 : Halte Spirituelle (cf p. 5) 
17h00 : Magazine spécial : “Quand tout semble perdu, garder l'espérance” 
20h00 sur RCF Namur et RCF Bastogne :  L'Evangile aujourd'hui spécial Vendredi Saint : temps d'hommage 
à Thierry Tilquin et Thaddée Barnas, collaborateurs 
22h45 : La Suite de l'Histoire - “Les Jésuites, entre gloire et légende noire” (cf p.5) 
 
 

SAMEDI SAINT – 3 AVRIL 
 
TEMPS DE PRIÈRE 
  7h00 : Office des Ténèbres 
  7h45 : “Prière guidée” avec une sœur Xavière 

12h30 : Office du milieu du jour 
14h00 : Musique sacrée du samedi saint : Tenebræ Responsoria de Carlo Gesualdo 
21h00 : Vigile pascale 

 
ÉCHANGES ET REPORTAGES 
 
10h30 sur 1RCF Belgique : En débat, « Questions d’Eglise » animé par Frédéric Matriche avec Vincent 
Delcorps, rédacteur en chef de CathoBel, Chanoine Eric de Beukelaer et Véronique de Stexhe, bibliste. 
11h30 : Table ronde : “La présence des jésuites auprès des jeunes”, animée par Pauline de Torsiac 
19h00 : Grand témoin : “père Michel Farine, jésuite, écrivain et réalisateur”  
20h00 : L’intégrale de Halte Spirituelle (cf p.5) 
 

DIMANCHE DE PÂQUES – 4 AVRIL 
 
TEMPS DE PRIÈRE 

7h00 : Office du matin de Pâques 
10h30 : Messe de Pâques 
11h55 : Bénédiction Urbi et Orbi 
14h00 : Le Messie de Haendel, chef d'oeuvre d'art sacré 
 

ÉCHANGES ET REPORTAGES 
 
6h30 : Enfin une Bonne Nouvelle (cf p.5) 
10h00 : Entretien avec Emmanuelle Maupoumé, sœur auxiliatrice : "Être des témoins du Christ ressuscité”  
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LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE POUR CHEMINER 
VERS PÂQUES 
 
LA SUITE DE L’HISTOIRE 
Les Jésuites, entre gloire et légende noire 
En 1521, Ignace de Loyola gentilhomme au service du vice-roi de Navarre vit une conversion radicale. Elle 
aboutira à la création de la Compagnie de Jésus, plus connue sous le nom de jésuites. Entre personnalités 
hors normes et légende noire, Frédéric Gugelot retrace l’histoire extraordinaire des jésuites. 
Avec Frédéric Gugelot, historien ; réalisée par Véronique Alzieu 
  
ENFIN UNE BONNE NOUVELLE 
Il n'est plus au tombeau 
Au matin de la résurrection, Marie Madeleine et les disciples Pierre et Jean découvrent un tombeau vide. 
La surprise est totale. L'évangéliste Jean nous raconte avec une grande sobriété l'inouï d'une nouvelle qui ne 
tardera pas à se répandre bien au-delà de Jérusalem... 
avec Elisabeth Parmentier, théologienne luthérienne ; réalisée par Béatrice Soltner  
 
HALTE SPIRITUELLE 
Pâques : Le mystère du Salut 
Chaque année à Pâques, les chrétiens font mémoire de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. 
C'est sur ce mystère que repose la foi chrétienne et le Salut de l'humanité. Mystère, c'est bien le mot ! Car au 
fond, que signifie être sauvé et en quoi la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth il y a plus 2000 ans 
nous concernent-elles ? Le jésuite Thierry Anne nous aidera à lever un coin du voile sur cette bonne nouvelle 
que nous n'aurons jamais fini de découvrir. 
Avec Thierry Anne, jésuite ; réalisée par Véronique Alzieu 
 
Réorienter sa vie 
Un podcast à écouter et réécouter 
Après plus d’un an de crise sanitaire, d'incertitude et d'instabilité, RCF propose à ses auditeurs la saison 2 
du podcast « Réorienter sa Vie » sur le thème « Choisis la vie », une invitation tirée du livre du Deutéronome 
(Dt 30,19). Autour d’un podcast d’1 minute 30, les auditeurs sont plongés dans des moments de vie où un 
choix, grand ou petit, a été nécessaire à nos invités pour choisir la vie, se sentir plus vivant, favoriser la vie 
pour les autres et le monde. 
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LE MEILLEUR DE LA MUSIQUE SACRÉE DE PÂQUES 
Sur 1RCF Belgique, en direct ou en podcast 
 
Jeudi Saint à 11h00 - Office de la Cène d'André Gouzes 
 

 

Abbaye de Sylvanès, La Capella Sylvanensis 
(Choeur liturgique de l’abbaye de Sylvanès) Liturgie 
chorale du peuple de Dieu. Sélection de Stephan 
Junker, chantre à la Cathédrale de Liège. 

 
Vendredi Saint à 11h - Exploration des musiques sacrées du Vendredi Saint, du IXe au XVIIIe S. 
 

 

Exploration à travers une quinzaine de pièces aussi 
méconnues que sublimes et pensées comme une 
Grande Arche homogène. Une sélection conçue 
par Stéphane Dado, directeur artistique adjoint 
des Nuits de Septembre. 

 
Samedi Saint, 14h00 - Le temps de l'attente 
 

 

Les Tenebræ Responsoria forment un recueil de 
trois répons, regroupant vingt-sept motets à six 
voix, un psaume et un cantique composés par 
Carlo Gesualdo en 1611. Plus d'infos 

 
Dimanche 14h - Le Messie de Haendel, chef d'oeuvre d'art sacré 
 

 

Le texte se réfère principalement à la résurrection 
du Messie et à la rédemption qu'elle opère : 
l'œuvre fut écrite pour le temps de Pâques. Plus 
d'infos 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tenebr%C3%A6_Responsoria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Messiah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Messiah
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« IL FAUT QUE JE TE PARLE » 
CONTE DE PÂQUES DES HEURES DE LA CAMBRE 
 
Sur 1RCF Belgique : Lundi 5 avril 11h, 23h, jeudi 8 avril 11h, 23h, et en podcast 
 
Présentation: 
 
Quand Marie Madeleine raconte à Simon de Cyrène ce qui lui est arrivé le soir du jour de Pâques ...  un 
partage en clair obscur, Marie illuminée par sa rencontre du matin  et Simon de Cyrène qui encore  plongé 
dans la souffrance de la Passion   va passer  de surprise en surprises : Comment Lui n'a t 'il pas été enlevé 
sur un  char de feu comme Elie ? Comment Lui qui fut enseveli il y a 3 jours ,il est vivant ?  Un récit lancé à la 
nuit tombée dans un Jérusalem livré au règne de la peur ... 
 
Tour à tour nous y découvrons la grandeur du Messie maitre de la vie et de la mort, y contemplons le 
mystère de la croix, y vivons le récit du tombeau ouvert et la rencontre du Christ ressuscité qui appelle 
Marie Madeleine par son prénom et l'envoie dire non pas à ses serviteurs, non pas à ses amis mais à ses 
frères qu'il n'est pas encore monté vers son Père et notre Père vers son Dieu et notre Dieu...     
 

       
 
Durée 12 minutes 22 secondes   
 
Production : Les Grandes Heures de la Cambre" 
Réalisation Mediel  
Captation d'images,  montage, réalisation Hubert 
van Ruymbeke,   
Prise de son : Emmanuel Théry 
Texte Marguerite de Werszowec Rey 
Acteurs : Agathe Perrod  Marie Madeleine  
                Claude Vonin    Simon de Cyrène  
Eclairages: François Roland 
Conseils artistiques: Isabelle de Schoutheet  

Musique: Improvisations au violon  Claude Vonin  
   "Deus Meus" César Franck  Choeur "Pueri 
Teresiae "  
   "O Virtu Sapientiae "  Hildegarde von Bingen  
par Gaëlle Ryelandt ( soprano) et Didier François 
(Nyckelharpa)  
   "Alleluia " « Saint François" Hubert van 
Ruymbeke par Marie Béatrice Aubry  et Samuel 
Bruyninckx et leurs amis 

 
http://www.lesgrandesheures.be - http://www.vimeo.com/mediel  

  

http://www.lesgrandesheures.be/
http://www.vimeo.com/mediel
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LA COMMUNAUTÉ DES JÉSUITES DE PARIS 
 
Un peu d’histoire 
L’histoire de la Compagnie de Jésus (les jésuites) débute au XVI° siècle, à une époque qui ressemble fortement 
à la nôtre : de grandes découvertes (l’Amérique), de grandes tensions internationales (entre l’Occident et 
l’empire Ottoman), une explosion de la communication grâce à l’avènement de l’imprimerie, de violentes 
querelles religieuses (la réforme de Luther est condamné en 1520) et l’avènement de l’individu. 
Partie de Paris et Rome, la Compagnie, guidée par St Ignace de Loyola, va rapidement s’étendre aux quatre 
coins du monde. 
 
La communauté de Paris aujourd’hui 
Les jésuites sont engagés dans des missions extrêmement variées tournées vers l'autre et le savoir. 
A Paris, il y a 229 compagnons de 25 à 109 ans venus des quatre coins du monde et répartis en plusieurs 
communautés. 
Autour de l’église Saint Ignace, où RCF passe la Semaine Sainte, il y a différents réseaux : des étudiants et 
jeunes professionnels universitaires au centre Sèvres, le JRS (Service Jésuite de Réfugiés) qui lutte contre 
l’isolement et l’exclusion sociale des demandeurs d’asile, le réseau Magis pour les jeunes de 18 à 35 ans ou 
encore le CERAS (Centre de Recherche et d'Action Sociales) qui réfléchit à la pensée sociale et édite des 
revues intellectuelle et spirituelle. 
 
2021 : une année ignacienne 
En 1521, Ignace de Loyola gentilhomme au service du vice-roi de Navarre vit une conversion radicale qui 
aboutira à la création de la Compagnie de Jésus, plus connue sous le nom de jésuites. Pour marquer ce 
500é anniversaire l’ensemble de la famille ignacienne vivra une année spéciale qui s’ouvrira au mois de mai 
2021. A travers les célébrations de la semaine sainte avec les jésuites, RCF s’associe à cette année jubilaire 
qui s’achèvera en 2022 avec les 400 ans de la canonisation de St Ignace. 

 
Source : https://stignace.net/ 
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LA RADIO CHRÉTIENNE GÉNÉRALISTE DE PROXIMITÉ, 
OUVERTE À TOUS 
 
Fidèle à son positionnement de radio chrétienne généraliste de proximité, ouverte à tous, RCF souhaite 
répondre à la quête de sens des hommes d’aujourd’hui. Toujours plus proche de leurs préoccupations 
quotidiennes et spirituelles, elle développe pour ses auditeurs une offre de programmation nationale et 
locale, portée par un engagement résolument œcuménique qui fonde sa singularité. 
 
LA FORCE D’UN RÉSEAU SOLIDAIRE ET OUVERT SUR LE MONDE 
 
Les auditeurs de RCF venant d’horizons très variés, la ligne éditoriale associe proximité et universalité. 
Soutenus par des valeurs communes – professionnalisme, solidarité, créativité et enthousiasme – et animés 
par un même esprit d’ouverture, les 300 salariés et 3 000 bénévoles s’emploient ainsi chaque jour à donner 
du sens à l’information. 
 
4 GRANDES VALEURS QUI PORTENT SON MESSAGE 
 
Pour RCF, l’enthousiasme est une valeur transversale qui vient irriguer toutes les autres, à savoir : le 
professionnalisme, la solidarité et la créativité. Celles-ci s’expriment au quotidien au sein de l’ensemble du 
réseau et se traduisent notamment par : 
 

• Professionnalisme : une recherche rigoureuse de qualité quotidienne 
• Solidarité : un statut associatif chrétien historique qui renvoie à la dimension humaine de RCF 
• Créativité : l’envie de relever les défis d’aujourd’hui et de demain 
• Enthousiasme : un état d’esprit positif, appuyé par la communication et tourné vers les autres 

 
UN MODÈLE ÉCONOMIQUE ORIGINAL 
 
Fédérant 64 radios associatives, alternative aux radios commerciales et aux radios de service public, RCF 
occupe une place très singulière dans les paysages médiatiques belges et français. Afin de préserver son 
indépendance et la qualité de ses programmes, RCF a, par ailleurs, toujours limité la publicité à l’antenne. 
Un choix très apprécié des auditeurs qui participent d’ailleurs activement au financement de RCF par leurs 
dons, lesquels représentent une part croissante du budget des radios, de l’ordre de 10 à 60 %. 
Ainsi, chaque année, pendant une semaine, RCF organise son Radio Don et lance un grand appel à la 
générosité de ses auditeurs. Programmation spéciale, rencontres, débats ou encore portes ouvertes 
rythment cette période, pendant laquelle tous se mobilisent fortement et témoignent de leur attachement à 
leur radio chrétienne. 
 
RCF EN BELGIQUE  
 
5 radios RCF émettent en Belgique : 1RCF Belgique partout en DAB+, RCF Bastogne 105.4 FM, RCF Bruxelles 
107.6 FM, RCF Liège 93.8 FM, RCF Namur 106.8 FM. Chacune des 5 ainsi que la radio de l’Union RCF est aussi 
disponible par internet. 
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LES CHIFFRES CLÉS 
 

 
 
UNE PROGRAMMATION DE PROXIMITÉ 
 

 
 
UNE AUDIENCE QUALIFIÉE 
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Union RCF 
7, place Saint- Irénée 

69321 LYON Cedex 05 
www.rcf.fr 

 
1RCF Belgique SRL 

Partout en Belgique francophone en DAB+ 
Chaussée de Bruxelles 67/2 - 1300 Wavre 

www.1rcf.be  
 

RCF Liège ASBL - 93.8 FM 
Rue des Prémontrés 40 - 4000 Liège 

https://rcf.be/category/liege 
 

RCF Bruxelles ASBL – 107.6 FM 
Rue de la Linière 14 – 1060 Bruxelles 

http://rcf.be/category/bruxelles 
 

RCF Sud Belgique ASBL 
Namur 106,8 FM // Bastogne 105,4 FM 

Rue Julie Billart 17 – 5000 Namur 
https://rcf.be/category/sudbelgique 

 
www.rcf.be  

 
 
 
 

@RadioChretienneFrancophone               @radiorcf 

http://www.rcf.fr/
http://www.1rcf.be/
https://rcf.be/category/liege
http://rcf.be/category/bruxelles
https://rcf.be/category/sudbelgique
http://www.rcf.be/

