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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 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 

 

 

 

  
 
 
 
 

  

Au programme de Dieu m’est témoin 
en décembre sur Outre-mer 1ère 

Émissions présentées par Marie Lesure-Vandamme 
 

En replay sur www.dieumesttemoin.fr.  
Vidéos disponibles sur demande 
 

Dire Dieu aux enfants Dimanche 3 décembre - rediffusion 
 

Pourquoi le tombeau de Jésus était-il vide et pas le nôtre ? Faisait-il des bêtises 
quand il était petit ? Toutes ces questions posées par des enfants pourraient aussi 
être les nôtres…Alors comment y répondre ? C’est ce que Dieu m’est témoin tente de 
faire cette semaine. Dans cette émission ludique, 6 enfants âgés de 8 à 10 ans liront et 
discuteront de la Parabole du semeur dans l’Evangile de Saint-Mathieu. Nous irons 
ensuite à La Réunion pour suivre un groupe de catéchisme en préparation à la 
première communion. En deuxième partie d’émission, nous recevrons le frère Thierry 
Hubert, dominicain, l’un des nombreux papas de Théobule, l’application créée par les 
dominicains pour les enfants connectés à la parole de Dieu. Il nous expliquera qu’il y a 
mille façons de raconter Jésus. 
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Comment vivre la solitude ? dimanche 
17 décembre  

 
Y a-t-il un bonheur à être seul ? Pourquoi dans notre 
société de plus en plus connectée, le nombre de 
personnes seules augmente-t-il ? La solitude peut-elle 
nous rapprocher de Dieu ? Si oui, comment ? Cette 
semaine, Dieu m’est témoin se pose la question de savoir 
s’il y a une solitude heureuse. Direction La Réunion, au 
cœur du cirque de Mafate, seul endroit de l’île 
inaccessible en voiture. Sébastien, Daisy et leurs trois 
enfants s’y sont installés il y a quelques années pour 
vivre au plus près de la nature, loin des bruits et des 
tourments de la ville. Un projet familial assumé mais pas 
toujours simple quand il faut faire plusieurs heures de 
marche pour faire les courses de rentrée des enfants. 
Nous serons connectés avec le Fr. Thierry Jérôme, 
bénédictin, depuis le monastère Notre-Dame-du-Mont-
des-Oliviers de Terreville en Martinique. Il nous dira 
pourquoi il a choisi la vie monastique et la séparation du 
monde qu’elle implique. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

Ex-voto : une pratique vivante ? 
Dimanche 10 décembre 

 
Qu’est-ce qu’un ex-voto ? D’où vient cette tradition ? 
Cette dévotion est-elle toujours d’actualité  et peut-elle 
être considérée comme une nouvelle forme de prière ? 
Cette semaine, Laurence Pourchez, anthropologue 
réunionnaise, viendra nous apporter son éclairage et 
nous aider à comprendre pourquoi cette dévotion 
populaire perdure encore aujourd’hui, Outre-mer sans 
doute plus qu’ailleurs. Nous irons le constater à La 
Réunion sur le très populaire site de la Vierge-Noire à La-
Rivière-des-Pluies. Le Fr. Éric-Thomas Macé, dominicain, 
nous dira si l’Église encourage ces pratiques et si elles 
peuvent être considérées comme une nouvelle forme de 
prière. Nous le suivrons à Nouméa en Nouvelle-
Calédonie, où il a constaté que les ex-voto étaient 
encore une pratique courante. 
 

 

 
 

Fêter Noël loin de chez soi, dimanche 24 
décembre - rediffusion 

 
Comment fêtons-nous Noël et quelles sont nos 
traditions autour de cette fête ? Aux Antilles ou dans 
l’Océan Indien, avons-nous su préserver ces traditions 
et les transmettre aux nouvelles générations ? Alan et 
Auxanne, deux jeunes étudiants fraîchement arrivés de 
Martinique nous raconteront justement comment ils 
préservent leurs traditions loin de chez eux. Nous irons 
en Guyane assister en famille aux traditionnels "chanté 
Nwèl". Depuis la Guadeloupe, Marie-Hélène Joubert 
nous expliquera l'origine de ces cantiques, enseignés par 
les jésuites aux esclaves. Nous irons aussi à La Réunion 
faire la tournée des crèches dans les paroisses de l'île. 
Cette tradition permet aussi aux familles de se préparer 
à fêter la naissance de Jésus. 
 
 

 

 
 


