
 

PROJET « RAP » 

Radio-Aumônerie-Prière 

 

 
Pour l’année pastorale 2019-2020, nous allons animer avec les jeunes de l’aumônerie  

de l’Enseignement Public de Savoie le temps de prière du matin pendant une semaine de Carême.  

Au cours de cette semaine, les jeunes vont se préparer à entrer dans la semaine Sainte et à  vivre la 

Journée Diocésaine de la Jeunesse le samedi 4 avril 2020 (JDJ proposée aux 4/3e et aux lycéens). 

OBJECTIFS : 

- Préparer et animer le temps de prière du matin pendant une semaine du carême 2020 diffusée 

à la radio RCF. 

- Réfléchir et préparer un commentaire autour du texte de l’Evangile du jour et préparer la prière 

d’intercession. 

- Vivre une expérience dans les studios RCF. 

AUMONERIES CONCERNÉES : 7 aumôneries du collège ou/et du lycée :  

 1) Albens – groupe de 5èmes 2) Chambéry centre-ville – collégiens/lycéens 3) Modane – collégiens 

4) Chambéry le Haut/La Motte Servolex – lycéens 5) La Chambre – collégiens  

6) Moutiers/Bozel - collégiens 7) Beaufort - collégiens 

SUJET :   

Chaque aumônerie choisit un jour de la semaine pour préparer et animer la prière du matin avec 

un texte de l’Evangile du jour. Les jeunes sont invités avec leurs animateurs à faire un commentaire 

de 1 minute 30 et la prière d’intercession. 

LES PRIERES CHOISIES : 

1. 5ème Dimanche de Carême : Jn 11,1-45 (lecture brève Jn 11, 3-7.17.20-27.33b-45), 

Résurrection de Lazare ; Aumônerie de Chambéry (collégiens+lycéens) - Arielle Gourmelen 

2. Lundi de la 5ème semaine de Carême : Jn 8, 12-20, Témoignage de Jésus sur lui-même « Je suis 

la lumière du monde » ; Aumônerie d’Albens (5èmes) - Diane Triquet 

3. Mardi de la 5ème semaine de Carême : Jn 8, 21-30, Témoignage de Jésus sur lui-même « Moi, je 

SUIS » ; Aumônerie de Moutiers/Bozel - Lydia Roche 

4. Mercredi de la 5ème semaine de Carême : Jn 8, 31-42 « La vérité vous rendra libres » ; 

Aumônerie de la Modane (collégiens) - Sara Gemignani 

5. Jeudi de la 5ème semaine de Carême : Jn 8, 51-59, « Avant qu’Abraham fût, moi, Je SUIS. » ;  

Aumônerie de Beaufort (collégiens) – Sylviane Gachet 



6. Vendredi de la 5ème semaine de Carême : Jn 10, 31-42, Jésus accusé pour un blasphème ;  

Aumônerie de Chambéry le Haut/La Motte Servolex (lycéens) – Isabelle Rivage 

7. Samedi de la 5ème semaine de Carême : Jn 11, 45-57, La mort de Jésus décidée par les 

autorités ; Aumônerie de la Chambre (collégiens) –  Sara Gemignani 

LA FORME 

Emission : Prière du matin (durée 7 minutes) 

Déroulement :  

Musique instrumentale       15’’ à 20’’ 

Annonce des références de l’Evangile sur shunt musique  5’’ 

Lecture de l’Evangile       30’’ à 2’30’’ 

SILENCE        1’’ 

Remontée très douce musique instrumentale, puis shunt  15’’ à 20’’ 

Commentaire de l’Evangile      1’30’’ à 1’50’’ 

SILENCE        1’’ 

Prière inspirée par le commentaire (facultative)   20’’ 

Si ici le temps total ne dépasse pas 5’ :  

1) Remontée très douce musique instrumentale  15’’ à 20’’ 

2) Proclamation du Notre Père     45’’ 

3) SILENCE       1’’ 

Dans tous les cas  

Remontée très douce du chant final     1’’ à 2’’ 

Enregistrement : en studio (en février/mars 2020) 

Jour de diffusion : tous les matins du dimanche 29 mars au samedi 4 avril 2020 

Dates de diffusion : La 5ème semaine de Carême 2020 

1. Dimanche 29 mars - Aumônerie de Chambéry centre-ville 

2. Lundi 30 mars – Aumônerie de l’Albanais   

3. Mardi 31 mars – Aumônerie de Moutiers/Bozel 

4. Mercredi 1 avril – Aumônerie de Modane 

5. Jeudi 2 avril – Aumônerie de Beaufort 

6. Vendredi 3 avril – Aumônerie de Chambéry le Haut/La Motte Servolex 

7. Samedi 4 avril – Aumônerie de la Chambre 

 

 



 

D’UN POINT DE VUE PRATIQUE 

Ce n'est pas du direct. Tout doit être enregistré avant fin février/début mars 2020. Les 

enregistrements seront réalisés au studio de RCF Savoie à la maison diocésaine de Chambéry en 

fonction des disponibilités du technicien.  

Contact: Gérard (gerard.lesperance@rcf.fr / 0 4 79 85 86 86) 

L’enregistrement se fera le lundi 2 mars 2020 (pendant les vacances scolaires) de 10h30 à 12h00 

au studio de RCF à Chambéry. Tous les groupes seront présents sauf l’aumônerie de Chambéry 

centre-ville (l’enregistrement le 13 mars 2020 à 18h00). Le réalisateur de KTO viendra le 2 mars 

2020 pour faire le tournage et les interviews lors de l’enregistrement.   

 

UNE ÉMISSION EXCEPTIONNELLE 

Les jeunes de l’aumônerie de l’Enseignement Public sont aussi inviter à enregistrer une émission de 

12 minutes sur le thème du Carême : Comment vivons-nous le carême en aumônerie? 

Cela se fera la table ronde mais pas en direct. Nous inviterons max. 6 jeunes de différentes 

aumôneries (3 aumôneries différentes). L’enregistrement se fera le samedi 4 avril 2020 à 11h30 lors 

de la Journée Diocésaine de la Jeunesse. 

Aumôneries concernées :  

1) Aumônerie d’Albens (4èmes) - Diane Triquet 

2) Aumônerie de Chambéry le Haut/La Motte Servolex (lycéens) - Isabelle Rivage 

3) Aumônerie de la Chambre (3èmes) – Sara Gemignani  


