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HORAIRES DE DIFFUSION : 
 

� Guadeloupe 1ère 

le dimanche à 6h35 

� Guyane 1ère  

le dimanche à 6h40 

� Calédonie 1ère   

le dimanche à 6h30 

� Réunion 1ère    

le dimanche à 7h30 

� 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 

 

 

 

  
 
 
 
 
  

Des émissions à revivre cet été sur 
Outre-mer 1ère 

Émissions présentées par Marie Lesure-Vandamme – Rediffusions 

 

JUILLET 
 

� Dimanche 2 juillet : Vivre avec le cœur d'un autre !  
Au travers de témoignages, Dieu m’est témoin s’intéresse au don d’organe : 

comment le vit-on quand on y est confronté ? L’Eglise dit-elle quelque chose de 

particulier sur ce sujet ?  
 

� Dimanche 9 juillet : Marié, père de famille et diacre 
Qui sont les diacres ? Comment vivent-ils leur fonction, notamment par rapport à 

leur vie de famille ? Portraits de Fred et Jean-René, diacres, et de Martin, futur 

diacre. 
 

� Dimanche 16 juillet : Famille monoparentale : un nouveau modèle ? 
Nous avons choisi de parler de ces familles alors que le pourcentage des familles 

monoparentales dépasse les 50 % dans certains départements d’Outre-mer. Viviane 

Rolle-Romana, psychologue et spécialiste en psychothérapie interculturelle, viendra 

nous dire en quoi l’héritage colonial et esclavagiste pèse encore aujourd’hui sur la 

construction des familles. 
 

� Dimanche 23 juillet : Veufs et veuves, et demain ? 
Cette semaine, Dieu m’est témoin s’intéresse à ceux qui ont connu le deuil dans leur 

couple. Témoignages et interventions du frère Paul-Dominique Marcovits, 

dominicain qui accompagne de nombreuses veuves au sein d’un mouvement de 

veuves, la Fraternité Notre-Dame-de-la-Résurrection. 
  

� Dimanche 30 juillet : Pourquoi être fidèle ? 
Quel est le sens de la fidélité dans un monde où tout va très vite et où 

l’engagement ressemble parfois à une contrainte ? Pour en parler, nous recevrons 

le P. Manuel Grandin, jésuite et directeur du réseau Magis, réseau de spiritualité 

ignatienne. 
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AOÛT 
 

� Dimanche 6 août : De la Chine à l'Outre-mer ! 
Qui sont les Chinois d’Outre-mer ? Comment vivent-ils et quelle est leur place 

dans la société ? Avec l’intervention de Live Yu-Sion, membre du CNRS à La 

Réunion, spécialiste de la diaspora chinoise dans l’Océan Indien.  
 

� Dimanche 13 août : Merci Marie ! 
Dieu m’est témoin aborde la figure de Marie chez les protestants et les 

catholiques, dans une émission résolument œcuménique : Quelle place 

occupe-t-elle chez chacun ? Quels sont les clichés et les idées reçues qui 

perdurent encore aujourd’hui entre chrétiens sur ces questions ? 
 

� Dimanche 20 août : Rosaire 2016 
De tous les pèlerinages qui existent à Lourdes, le Rosaire est le plus important, 

et de très nombreux pèlerins d’Outre-mer s’y rendent chaque année. Dieu 

m'est témoin y consacre donc une émission spéciale, en immersion auprès des 

pèlerins des différentes délégations, des hospitalières, des malades et des 

bénévoles. 

 

� Dimanche 27 août : Je danse donc je prie 
Rencontre avec ceux qui engagent tout leur corps dans l’expression de leur foi, 

allant même jusqu’à danser pour prier, notamment Manuela Bapté, danseuse 

martiniquaise qui exprime sa prière dans son art. 
 

 


