
 

Prier, Visiter, Remercier et Éduquer en Outre-mer 
Avec Tous Frères, en août 2022 sur La 1ère 

 
Tous Frères est le magazine chrétien à la rencontre des religions d’Outre-mer. Cette émission 
présentée par Nora Nonet et Aurélie Payet fait le lien entre différentes communautés, cultures et 
manières de vivre la foi selon les territoires. Un programme diffusé chaque week-end sur les chaînes 
La 1ère. Prier, Visiter, Remercier et Éduquer seront au programme du mois d’août.  
 

Dimanche 7 août : Prier 
Tous Frères s’intéresse au verbe prier chez les protestants. Cette 
émission œcuménique débutera avec la prière de supplication 
d’Abraham pour épargner Sodome et Gomorrhe, alors que Dieu 
s’apprête à détruire ces deux villes gangrénées par la corruption. Un 
reportage sera consacré à l’inauguration du nouveau temple 
protestant de Terre-Sainte à La Réunion. Prières d’intercession, 
louanges et chants de toute la communauté ont résonné pour cette 
occasion. Connecté par Skype, le pasteur Jean-Pierre Anzala expliquera 
le rôle de la prière dans le dialogue avec Dieu et dans la transmission 
de la foi. Le portrait du jour sera dédié à Dorothée Etienne Saint-Prix, 
guadeloupéenne et protestante, qui participe à l’éveil à la foi auprès 
des enfants. Un décryptage expliquera quelle est la particularité de la 
prière de l’adoration eucharistique dans la religion catholique. Enfin, 
Klémentine et Fabien, protestants réunionnais, évoqueront leur premier 
souvenir de prière intime avec Dieu. (Rediffusion) 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Mardi 26 juillet 2022 

HORAIRES DE DIFFUSION : 
 
 Guadeloupe La 1ère 

le dimanche à 4h30 (été) 
5H30 (hiver) 

 Guyane La 1ère 
le dimanche à 6h55  

 Nouvelle-Calédonie La 1ère   
le dimanche à 6h40  

 Réunion La 1ère 
le dimanche à 8h00 

 Saint-Pierre et Miquelon La 
1ère 
le dimanche à 7h35 

 Polynésie La 1ère   
le samedi à 6h45 

 Wallis et Futuna La 1ère  
le dimanche à 11h30  

 Martinique La 1ère 
le dimanche à 5h30  

 Mayotte La 1ère  le dimanche 
à 7h 



Dimanche 14 août : Visiter 
Tous Frères consacre son émission au verbe visiter.  L’histoire du jour sera celle de la Visitation dans 
l’Évangile, où Marie rend visite à sa cousine Élisabeth. Un reportage ira à la rencontre de Rock Pausé, qui 
rend visite aux jeunes et anciens de la fondation des Apprentis d’Auteuil à La Réunion. Invité Skype, le Père 
Vétéa Bessert, prêtre du diocèse de Papeete, reviendra sur le sens de la visite dans la Bible et sur 
l’importance des visites aux malades. Nous verrons ensuite que la visite est liée à différentes formes 
d’obligations dans l’islam. (Rediffusion) 
 

 
 
Dimanche 21 août : Remercier 
Ce dimanche, Tous Frères s’intéresse au verbe remercier, plus particulièrement dans la religion 
musulmane. L’histoire du jour sera celle de la Sourate 18 du Coran, dite Sourate de la caverne, qui met en 
scène un homme riche et un homme pauvre. Un reportage sera consacré au quotidien de Fatma 
Rafidiniaina, réunionnaise musulmane, qui expliquera en quoi son engagement auprès des plus démunis 
est une façon de dire merci à Dieu. Tayeb Chouiref, docteur en islamologie, expliquera le sens du 
remerciement dans la religion musulmane. Omar Hassan Saïd, mahorais et ancien professeur de 
l’éducation nationale, témoignera comment il a découvert le remerciement en allant à la Mecque avec 
ses enfants. Nous montrerons enfin quel est le sens de l’action de grâce à travers l’eucharist ie, dans la 
religion catholique. (Rediffusion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 28 août : Éduquer 
L’éducation sera à l’honneur de Tous Frères cette semaine. L’histoire du jour sera celle d’un bienheureux 
très populaire auprès des Réunionnais : Jean-Bernard Rousseau, surnommé frère Scubilion. Ce frère arrive 
le 15 juillet 1833 sur l’île Bourbon, future Réunion. La journée, il se consacre à l’éducation des enfants de 
l’île. Le soir, il donne des cours de lecture et d’écriture aux esclaves. Un reportage ira ensuite à la découverte 
des « grands-frères » en Martinique, un réseau d’éducation populaire et citoyenne. Connecté depuis la 
Guadeloupe, Quentin Savignac, accompagnateur spirituel des Scouts et Guides de France, expliquera 
comment le scoutisme est un moyen d’éduquer les enfants à la foi.  Le portrait de Tous Frères sera ensuite 



consacré à Nicole Pallama, réunionnaise, qui s’est beaucoup investie dans l’éducation de son dernier fils, 
Fabien, atteint de trisomie 21. Un focus sur les écoles coraniques, « médersas » ou « madrasas », permettra 
de mieux connaître ces établissements supérieurs traditionnels où l’enseignement est axé sur le Coran. Jean-
Bernard Robert-Traeger, diacre en Nouvelle-Calédonie, expliquera enfin à sa petite-fille Sydney comment 
Joseph et Marie ont éduqué Jésus pour en faire un homme libre ! (Rediffusion) 
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CONTACT PRESSE 

Eline Sorba e.sorba@cfrt.tv – 01 44 08 88 35 

Vidéos disponibles sur demande 

Emission en Facebook Live  

sur la page Facebook de Tous Frères  

et en replay sur le site de l’émission. 
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