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HORAIRES DE DIFFUSION:

BD, diabète, Saint Joseph… au

 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

programme de Dieu m’est témoin en janvier
2020 sur Outre-mer la 1ère

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

Saint Joseph, un homme de rêve
Dimanche 5 janvier
Pour cette première session de catéchèse cathodique de l’année, Marie LesureVandamme et le frère Eric-Thomas Macé proposent une réflexion autour d’une
figure spirituelle importante dans nos territoires d’Outre-mer : Saint Joseph !
Que dit l’Évangile sur ce saint ? Pourquoi est-il si aimé outre-mer ? Pour
répondre à toutes ces questions, Margaret Hoareau, responsable de la
communauté paroissiale Notre-Dame des Jeunes, sera également connectée
depuis la ville de Saint-Joseph, dans le sud de l'île de La Réunion.
Rediffusion du 17 mars 2019
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L'eau : tout un symbole !

Comment vivre avec le diabète ?

Dimanche 12 janvier

Dimanche 19 janvier

Eau du baptême dans le christianisme, eau des
ablutions dans l’islam ou l’hindouisme, eau de la
purification dans le judaïsme... Cette semaine, Dieu
m’est témoin s’intéresse à l’eau, symbole universel
dans la plupart des religions. Que signifie son
caractère sacré ? Quels en sont les usages et les
symboles ? Marie Lesure-Vandamme reçoit Eric
Vinson, spécialiste du fait religieux et journaliste au
Monde des religions. A ses côtés, le père David
Rondof, curé de la cathédrale de Saint-Pierre en
Martinique, rappellera la dimension sacramentelle
de l’eau pour l’Eglise et expliquera aussi les
différents usages de l’eau dans la religiosité
populaire, en particulier antillaise.
Rediffusion

Ce dimanche, Dieu m’est témoin aborde un
problème de santé publique : le diabète. Pour
quelles raisons les territoires d’Outre-mer sont-ils
particulièrement touchés par cette maladie ?
Comment vivre avec et comment se soigner ? Pour
en parler, Marie Lesure-Vandamme reçoit une
personne diabétique Marguerite Macabre-Fajou et
une médecin endocrinologue, connectée depuis
Cayenne en Guyane, le Dr Nadia Sabbah.
Marguerite nous dira comment elle a découvert son
diabète par hasard lors d'un contrôle de la médecine
du travail. Quant au Dr Sabbah, elle expliquera
comment elle a mis en place un service spécialisé
autour du diabète au centre hospitalier de Cayenne.

Planches, bulles et crayons en Outremer
Dimanche 26 janvier
Cette semaine, Dieu m'est témoin consacre son
émission à la BD en Outre-mer ! Pour en parler,
Marie Lesure-Vandamme reçoit Thierry Maunier,
alias Téhem, le papa de Tiburce, célèbre personnage
connu de tous les Réunionnais. Connecté depuis la
Nouvelle-Calédonie, Bernard Berger, scénariste,
parlera de sa bande-dessinée La Brousse en Folie,
une collection qui donne un aperçu de la société
calédonienne à travers des personnages non dénués
d'humour !
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