 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

Ce dimanche, Dieu m’est témoin consacre son émission au mal-logement.
Aujourd’hui, près de 600 000 logements seraient potentiellement indignes en
France et près de 70 000 en Outre-mer, selon l’Agence Nationale de l’Habitat.
La Guyane et Mayotte sont d’ailleurs les deux départements où le nombre de
logements indignes est le plus élevé. Qu’est-ce qu’un logement insalubre ?
Pourquoi le mal-logement touche-t-il particulièrement l’Outre-mer ? Quelles
sont les actions mises en place pour lutter contre ce fléau ?
Marie Lesure-Vandamme reçoit Manuel Domergue, directeur des études à la
Fondation Abbé Pierre. Depuis le plateau de l’émission, ils échangeront avec
Louise Galima, bénéficiaire d'une amélioration de l'habitat, qui sera
connectée depuis Iracubo en Guyane.
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Au programme de Dieu m’est témoin ce
dimanche : le bonheur ! Existe-t-il des recettes
du bonheur ? Est-ce un droit ou un devoir ? Le
bonheur est-il une démarche chrétienne ?
Pour en parler, Marie Lesure-Vandamme reçoit
Jean-Guilhem Xerri, psychanalyste et auteur de
nombreux ouvrages, dont notamment A quoi sert
un chrétien. Il rappellera l’importance de la
spiritualité dans l’accès au bonheur. Face à lui,
Jacques Lecomte, psychologue et l’un des
principaux experts de la psychologie positive. Il
montrera que la résilience est un des chemins
qui donne sens à la vie. Ce jeune converti de 64
ans témoignera aussi de sa foi joyeuse.

En France, une femme meurt tous les 3 jours sous
les coups de son compagnon.
Sur le plateau de Dieu m’est témoin, Marie LesureVandamme recueille le courageux témoignage
d’une femme qui a subi les coups de son
compagnon pendant des années. Geneviève
Payet, réunionnaise et présidente de l'association
VIF
(Violence
Intrafamiliale),
témoignera
également sur le plateau.
Rediffusion

Cette semaine dans Dieu m’est témoin, nous
parlons de la place de l’Eglise dans le monde.
Marie Lesure-Vandamme reçoit l’ancien maître de
l’Ordre des Prêcheurs, le frère Bruno Cadoré.
Pendant toute la durée de sa charge, soit 9 ans, il a
parcouru toutes les provinces dominicaines de la
planète, sur tous les continents du globe.
A travers cette leçon de géographie catholique, ils
tenteront de comprendre l’évolution de
l’institution catholique dans le monde et la place
qu’occupent les Eglises d’Outre-mer.

Cette semaine, Dieu m’est témoin s’amuse avec
les anciens. Le 3e âge rime-t-il forcément avec
isolement ou peut-il être synonyme de 3ème
jeunesse ? Comment s’amuse-t-on à partir de 70
ans ? Croisières, thés dansants, soirées, piqueniques… quels loisirs attirent les anciens dans
nos territoires d’Outre-mer ?
Sur le plateau, Nita Alphonso partagera sa
formidable vitalité. Cette guadeloupéenne de 70
ans nous dira comment elle profite de sa vie,
entre ses engagements et son amour de la
danse. Bruno Hoarau, directeur de la maison des
séniors de la ville du Port à La Réunion et 2e
invité de ce plateau, nous dira comment la mairie
est particulièrement attentive à lutter contre l’
isolement des personnes âgées.
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