 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
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Après Saint-Joseph, Dieu m’est témoin poursuit sa série de rencontres avec
les grandes figures de sainteté vénérées Outre-mer. Ce dimanche, le
magazine sera consacré à Padre Pio. Pourquoi ce saint, notamment connu
pour ses stigmates extraordinaires de la crucifixion, est-il tant prié dans nos
territoires d’Outre-mer ? Pourquoi a-t-il été canonisé ? Le frère Yves
Combeau, dominicain, historien et théologien, qui a pu avoir accès au dossier
de canonisation de Padre Pio au Saint-Office à Rome, nous dira ce qu'il a
découvert. Connecté depuis la Martinique, le père Hugues Lafine, curé de la
paroisse de Redoute, racontera son pèlerinage dans le sud de l’Italie à San
Giovani de Rotondo, d’où il a rapporté une relique de Padre Pio.
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Ce matin, Dieu m’est témoin propose à nouveau
un « café-philo » autour de la notion de destin.
Qu’est-ce que le destin ? Dieu aurait-il un plan
précis pour chacun de nous ? Dès lors, qu’en est-il
de notre liberté ? Pour en parler, Marie LesureVandamme reçoit deux philosophes : Marc
Ballanfat, docteur en philosophie et en histoire
des religions, spécialiste des philosophes de l’Inde
ancienne et professeur à la Sorbonne ; ainsi que le
père Henri Laux, jésuite, théologien, et professeur
de philosophie au Centre Sèvres, centre jésuite de
formation à Paris.

Pour cette matinée, Dieu m’est témoin pose la
question du développement des universités
catholiques en Outre-mer. Comment s’y sont-elles
développées ? Quel choix s’offre aujourd’hui aux
étudiants entre l’université publique et privée et
pourquoi font-ils le choix de l’enseignement
supérieur catholique ? Marie Lesure-Vandamme en
parle avec Dominique Vermesch, recteur de
l’Université Catholique de l’Ouest d’Angers.
Rediffusion

Et si nous mangions local ? Face à l’explosion de la
vie chère dans nos territoires d’Outre-mer, les
produits « peï » ont de plus en plus la côte. Non
importés, moins transformés, ils sont donc moins
chers mais aussi plus écologiques. Car manger local
implique de changer la société en profondeur en
allant une certaine forme de décroissance. Imaginer
une autre façon de consommer, est-ce un vœu pieux
ou réalité ? Marie Lesure-Vandamme reçoit Babette
de Rozières, chef de cuisine française, animatrice de
télévision et femme politique. Connecté depuis La
Réunion, Luca Piccin, militant et chercheur en
agroécologie, nous dira comment les Réunionnais
reviennent peu à peu sur leurs pratiques de
consommation.
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