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Péché, confession, corps et foi, jeûne et religion  
au programme de Dieu m’est témoin en juin sur 

Outre-mer la 1ère 

 

Émissions présentées par Marie Lesure-Vandamme 
 

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

 

Toute faute est-elle un péché ?  
Dimanche 06 juin    
Qu’est-ce que le péché ? Comment le différencier de la faute ? En quoi est-il le signe 

d’une faille dans la relation de l’Homme à Dieu ? 

Ce dimanche, Dieu m’est témoin consacre son émission à une catéchèse cathodique 

et œcuménique avec deux invités spéciaux : le pasteur Jean-Pierre Anzala et le frère 

Eric-Thomas Macé. – Rediffusion 

 

HORAIRES DE 

DIFFUSION: 

 

 Guadeloupe la 1ère 

le dimanche à 6h35 

 Guyane la 1ère  

le dimanche à 6h40 

 Calédonie la 1ère   

le dimanche à 6h30 

 Réunion la 1ère    

le dimanche à 7h00 

 Saint-Pierre et Miquelon la 

1ère        

le dimanche à 8h10 

Polynésie la 1ère        

le samedi à 7h30 

 Wallis et Futuna la 1ère        

le dimanche à 11h30 

 Martinique la 1ère        

le dimanche à 5h30 

 

Site de l’émission : 

https://www.dieumesttemoin.fr 
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Pourquoi se confesser ?   
Dimanche 13 juin   
Cette semaine, Dieu m’est témoin se veut œcuménique 

et s’interroge sur le sens de la confession chez les 

chrétiens. Quelle distinction y-a-t-il entre confession, 

réconciliation et pénitence ?  Quelles sont les 

différences entre chrétiens, catholiques et protestants ?  

Pour répondre à ces questions, Marie Lesure-

Vandamme recevra sur le plateau, le pasteur Jean-

Pierre Anzala, pasteur de l’Eglise Protestante Unie de 

France et le père Philippe Guiougou, vicaire général du 

diocèse de Saint-Denis, en région parisienne. Au-delà 

de la dimension sacramentelle, ils rappelleront en quoi 

la confession nourrit la foi des chrétiens. Et direction la 

Martinique, à la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur 

de Coridon, pour voir comment ce sacrement tient 

encore aujourd’hui toute sa place dans les pratiques 

catholiques Outre-mer.  

Autre lieu d’étape : La Réunion, au temple protestant 

de Saint-Denis pour rencontrer le pasteur Christophe 

Cousinié. Il expliquera comment l’écoute et 

l’accompagnement font pleinement partie de son 

ministère. 

 

 

 

 

 

 

L’art instrument de la foi ? 
Dimanche 20 juin  

Cette semaine, Dieu m’est témoin accueille sur son 

plateau une chanteuse et une danseuse pour parler de 

l’expression de la foi à travers le corps. Comment celui-

ci peut-il être un instrument de la foi ? Peut-elle aussi 

être une source d’inspiration et de création artistique ? 

La grande chanteuse guyanaise Sylviane Cédia, 

s’exprimera sur sa foi dans ses chansons. A ses côtés, la 

danseuse Virginie Nfa partagera son expérience autour 

de la danse liturgique. – Rediffusion 

 

Jeûner pour se nourrir autrement ?  
Dimanche 27 juin    
D’où vient la tradition du jeûne dans les religions ? En 
quoi la privation alimentaire devient nourriture 
spirituelle ? Comment est-il pratiqué dans chaque 
religion ?  
Dieu m’est témoin s’intéresse à la pratique du jeûne 
vécue dans les territoires d’Outre-mer. Marie Lesure-
Vandamme recevra sur le plateau le père Jean-Paul 
Pouillet, prêtre du diocèse de Nouméa en Nouvelle-
Calédonie et Eric Vinson, journaliste et universitaire 
spécialiste du fait religieux. L’émission se rendra à 
Mayotte pour rencontrer la famille Ben Ahmad, en 
plein ramadan. Elle expliquera l’importance du jeûne 
chez les musulmans. Dieu m’est témoin ira aussi en 
Guadeloupe, dans un temple hindou. La famille Errin y 
témoignera de sa pratique du jeûne. 
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