 Guadeloupe 1ère
le dimanche à 6h35
 Guyane 1ère
le dimanche à 6h40
 Calédonie 1ère
le dimanche à 6h30
 Réunion 1ère
le dimanche à 7h00
 Mayotte 1ère
le dimanche à 6h40
 Saint-Pierre et Miquelon 1ère
le dimanche à 8h10
Polynésie 1ère
le samedi à 7h30
 Wallis et Futuna 1ère
le dimanche à 11h30
 Martinique 1ère
le dimanche à 5h30

Site de l’émission :
https://www.dieumesttemoin.fr
Contact Presse
Marguerite Henry
m.henry@cfrt.tv

01 44 08 98 15

Émissions présentées par Marie Lesure-Vandamme
En replay sur www.dieumesttemoin.fr.
Vidéos disponibles sur demande

Cette semaine, Dieu m’est témoin s’intéresse aux métis. Il existe, à travers les
régions d’Outre-mer, toute une variété de métissages. Etre métis aujourd’hui
en Outre-mer, qu’est-ce que cela veut dire ? Bertrand Dicale, métis francoguadeloupéen, journaliste à France Info et auteur de Maudits métis, viendra
nous parler de l’embarras pour lui d’être métis, « ni blanc, ni noir », ayant à
systématiquement « choisir son camp » pour affirmer son identité. Larry
Kauma-Martin, en Skype depuis la Nouvelle-Calédonie, donnera également sa
conception du métissage dans la société calédonienne.
Rediffusion du 9 décembre 2018
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Maisons créoles, phares, sucreries, églises…
Comment sont entretenus ces bâtiments dans nos
territoires ? Comment préserver ce patrimoine
historique face à la pression économique,
démographique et à la pénurie de logements
sociaux ? Toutes ces questions, Marie LesureVandamme les pose à François Goven, inspecteur
général de l’architecture et du patrimoine au
ministère de la culture et de la communication. Il
expliquera comment, avec les équipes de la
Direction des Affaires Culturelles, il intervient pour
préserver et conserver le patrimoine architectural
des territoires d’Outre-mer.

Ce dimanche, Dieu m’est témoin nous parle de
voyance. Pourquoi consulter une voyante, un
médium, un astrologue ou une cartomancienne ?
Qui a recours à ces pratiques et pour quelles
raisons les chrétiens se tournent aussi vers ces
consultations
ésotériques
?
Tifenn-Tiana
Fournereau, voyante et médium sera sur le
plateau de Dieu m'est témoin pour y répondre.
Connecté depuis la Martinique, le père Sosthène
Godjo, curé des paroisses du Lorrain et
psychologue clinicien, exposera la doctrine de
l’Eglise sur ce sujet. Il présentera notamment les
cellules d’écoute « Padre Pio », mises en place
dans toutes les paroisses de l’île, qui proposent
des temps d’écoute spirituelle.

Cette semaine Dieu m’est témoin consacre son
émission aux pompiers en Outre-mer. Les
pompiers sont-ils toujours considérés comme des
héros ? Qu’est-ce qui pousse les jeunes dans nos
territoires à vouloir endosser cet uniforme ? Sur le
plateau, Audrey Figuin partagera avec nous l’
amour de son métier de pompier, une profession
qui se féminise. Cette jeune pompière
professionnelle de 26 ans, réunionnaise d’origine
et installée dans l’Hérault, racontera comment elle
a trouvé sa place au milieu des hommes et ce qui
la motive encore aujourd’hui.

Rediffusion du 30 octobre 2016
Dieu m'est témoin consacre cette émission au
pèlerinage du Rosaire, le plus important des
pèlerinages de Lourdes. Parmi les milliers de
pèlerins qui y viennent chaque année, les ultrasmarins sont nombreux. Marie Lesure-Vandamme et
l'équipe de Dieu m'est témoin sont partis en
immersion auprès des pèlerins d’outre-mer, qu’ils
soient hospitaliers, malades ou bénévoles. Des
rencontres à vivre tout au long des temps forts du
pèlerinage : la messe d’onction des malades, les
prières à Marie dans la grotte, la procession des
flambeaux… Découverte d’un pèlerinage comme il
n’en existe qu’à Lourdes, où la fraternité, l’accueil et
l’amour de l’autre sont à l’honneur.
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