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 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 

Émissions présentées par Marie Lesure-Vandamme 
 
En replay sur www.dieumesttemoin.fr.  
Vidéos disponibles sur demande 
 

 
Dieu m'est témoin consacre cette émission au pèlerinage du Rosaire, le plus 
important des pèlerinages de Lourdes. Parmi les milliers de pèlerins qui y 
viennent chaque année, les ultras-marins sont parmi les plus nombreux. Marie 
Lesure-Vandamme et l'équipe de Dieu m'est témoin sont partis en immersion 
auprès des pèlerins d’outre-mer, qu’ils soient hospitaliers, malades ou 
bénévoles. Des rencontres à vivre tout au long des temps forts du pèlerinage : 
la messe d’onction des malades, les prières à Marie dans la grotte, la procession 
des flambeaux… Découverte d’un pèlerinage comme il n’en existe qu’à Lourdes, 
où la fraternité, l’accueil et l’amour de l’autre sont au centre. 

 

Contact Presse 

Marguerite Henry 

m.henry@cfrt.tv 

01 44 08 98 15 
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Cette semaine Dieu m’est témoin revient sur une 
pratique qui a longtemps été interdite au sein de 
l’Église et qui, aujourd’hui, est plus acceptée : la 
crémation. Que dit l’Église à ce sujet et quel choix 
avons-nous entre l’inhumation et la crémation ? Sur 
le plateau, Filip Pavilla, diacre à la paroisse Saint-
Denis-de-l’Estrée en région parisienne, nous dira 
comment il accompagne les familles lorsqu'elles font 
le choix de la crémation pour leurs proches.  
 

 

Cette semaine, Dieu m’est témoin s’intéresse à la pop 
louange. Qu’est-ce que la louange ? En connaissons-
nous le sens véritable et comment la pratiquons-nous 
? L’invité du jour est Antoine Auclair, leader du 
groupe de pop louange Hopen. Antoine nous dira 
comment, avec trois de ses frères, il a créé ce groupe 
il y a 4 ans pour annoncer le Christ par la musique. A 
ses côtés, Lucy Beauvarlet, une jeune 
guadeloupéenne de Sainte-Rose, nous racontera sa 
rencontre avec les musiciens engagés d’Hopen, à qui 
elle a demandé de venir dans son île. 
 

 
 

Dieu m'est témoin fête cette semaine son 200ème 
numéro ! Pour cet anniversaire, Marie Lesure-
Vandamme et le frère Eric-Thomas Macé revisitent les 
6 années d'existence de l'émission, avec plus de 350 
reportages et près de 300 invités. Pour la première 
fois, les 9 départements, territoires, régions et 
collectivités d'Outre-mer seront connectés en même 
temps sur le plateau. Ce bel exemple de communion 
et de transversalité rappelle ainsi l'ADN de l'émission : 
la varié de nos cultures et la richesse dans l'expression 
de la foi ! 
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