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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

Contact presse :
Rebecca Fossard
r.fossard@cfrt.tv
06 58 55 83 87

Culture et religion, destin et 3ème jeunesse …
au programme notamment de Dieu m’est témoin
en juillet sur Outre-mer la 1ère

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

Culture et religion, un mariage heureux ?
Dimanche 04 juillet
La culture peut-elle s’intégrer à la religion, et par quels moyens ? Comment les
rituels religieux et les pratiques culturelles cohabitent-ils ?
Dieu m’est témoin poursuit ses observations sur les pratiques religieuses des Outremer. Marie Lesure-Vandamme recevra sur le plateau, la pasteure polynésienne
Âmona Vahiné Mana et Gilles Vidal, maître de conférences en histoire du
christianisme à l’Institut protestant de théologie de Montpellier. Tous deux
expliqueront comment la religion s’est adaptée à la culture locale. Pour l’illustrer,
l’émission se rendra en Polynésie Française, à la paroisse de Punaauia à Tahiti, voir
comment le taro et l’eau de coco ont remplacé le pain et le vin lors de la célébration
de la cène.

Notre vie est-elle écrite à l’avance ?
Dimanche 11 juillet
Ce dimanche, Dieu m’est témoin propose un « caféphilo » autour de la notion de destin. En quoi consiste-til ? Dieu aurait-il un plan précis pour chacun de nous ?
Dès lors, qu’en est-il de notre liberté ? Pour en parler,
Marie Lesure- Vandamme reçoit deux philosophes :
Marc Ballanfat, docteur en philosophie et en histoire
des religions, spécialiste des philosophes de l’Inde
ancienne et professeur à la Sorbonne ; ainsi que le père
Henri Laux, jésuite, théologien et professeur de
philosophie au Centre Sèvres, centre jésuite de
formation à Paris. – Rediffusion

Alzheimer : aidons les aidants !
Dimanche 18 juillet
Cette semaine, Dieu m'est témoin consacre son
émission aux malades d’Alzheimer et à leurs proches.
Quelles sont les conséquences d’Alzheimer sur
l’entourage familial des malades ? Sommes-nous
suffisamment formés pour accompagner les personnes
touchées par cette maladie ? Sur le plateau, Marie
Lesure-Vandamme reçoit le Dr. Stéphane Epelbaum,
neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. A la
lumière des témoignages d’Elise Le Brusq, aidesoignante, et Maud Montagnac, fille d’une malade, ils
échangeront ensemble sur comment accompagner
cette pathologie au quotidien. – Rediffusion

S'amuser à tout âge !
Dimanche 25 juillet
Le 3e âge rime-t-il forcément avec isolement ou peutil être synonyme de 3ème jeunesse ? Comment
s’amuse-t-on à partir de 70 ans ? Croisières, thés
dansants, soirées, pique-niques… quels loisirs attirent
les anciens dans les territoires d’Outre-mer ?
Sur le plateau de Dieu m’est témoin, Nita Alphonso
évoquera sa formidable vitalité. Cette
guadeloupéenne de 70 ans racontera comment elle
profite de sa vie, entre ses engagements et son amour
de la danse. Bruno Hoarau, directeur de la maison des
seniors de la ville du Port à La Réunion, témoignera
pour sa part, en quoi la mairie est particulièrement
attentive à lutter contre l’isolement des personnes
âgées. – Rediffusion

