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Dieu m'est témoin : novembre 2019

Programme de l'émission Dieu m'est témoin pour le mois d'octobre 2019. Dieu m'est témoin
est diffusé le dimanche sur Réunion 1re à 7h30 et sur Mayotte 1re à 6h40. Disponible aussi en
replay sur www.dieumesttemoin.fr

Sommaire
•
•
•
•

Dimanche 3 novembre â€” Toussaint
Dimanche 10 novembre â€” Résurrec
Dimanche 17 novembre â€” Mon (...)
Dimanche 24 novembre â€” Seigneur

Dimanche 3 novembre â€” Toussaint : fête
des saints ou des défunts ?
Rediffusion du 1er novembre 2016.
•

Thème : Toussaint.
La Toussaint est-elle uniquement la fête des saints ou aussi la fête des morts ? Et faut-il être défunt pour être
saint ?

•

Invité plateau : Fr Éric-Thomas Macé, dominicain.

•

Invitée Skype : Ingrid, animatrice Radio Réunion 1re.

•

Reportages :
-** Honorer ses morts en Polynésie française.
Le rituel propre aux Polynésiens qui honorent leurs morts au cimetière catholique d'Arue.
-** Veillée mortuaire en Martinique.

Dimanche 10 novembre â€” Résurrection,
réincarnation ?
•

Thème : Réincarnation.
Qu'est-ce que la réincarnation ? Que signifie-t-elle chez les bouddhistes et les hindouistes ? Pour quelles
raisons de plus en plus de chrétiens sont-ils attirés par cette croyance, à l'opposé pourtant de la résurrection,
base fondamentale de la foi chrétienne ?

•

Invités plateau : Fr. Eric-Thomas Macé, dominicain et Fr. Jean Pierre Brice Olivier, dominicain.

•

Reportages :
-** La réincarnation chez les hindous.
Quelle est la vision des hindous sur la réincarnation ? Avec Advayananda Sarasvati, swami à l'ashram du Port
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de La Réunion.
-** La réincarnation chez les bouddhistes.
Quelle est la vision des bouddhistes sur la réincarnation ? Nous avons interrogé Gilles Joulun, moine zen à La
Réunion.

Dimanche 17 novembre â€” Mon enfant est
un prématuré !
•

Thème : Les prématurés.
Comment accueillir un enfant prématuré ? Quelles conséquences l'arrivée de cet enfant a-t-elle dans les
familles ? Et comment surmontent-elles l'angoisse et la culpabilité, souvent associées à la prématurité ?

•

Invitée plateau : Priscilla Boudou-Boudia, maman de deux enfants prématurés.

•

Invitée Skype : Julie Landrieu, présidente de l'association PrémaBabies.

•

Reportages :
-** Les prématurés du CHT de Polynésie.
Taianui est un bébé prématuré, à sa naissance il pesait 710 gr, sa maman était alors à 5 mois et demi de
grossesse. Le service de néonatalogie du CHT de Polynésie réalise 2 500 naissances par an dont 7% de
prématurés.

-** Sandrine Courmina, ancienne prématurée. Sandrine a 30 ans, elle travaille en tant qu'éducatrice auprès des
enfants. C'est une jeune femme en bonne santé qui n'a aucune séquelle et pourtant elle est née à 26 semaines et ne
pesait que 640 gr.

Dimanche 24 novembre â€” Seigneur,
apprends-nous à prier !
Rediffusion du 8 novembre 2015.
•

Thème : Apprendre à prier.
Au-delà des automatismes que nous avons, des paroles que nous récitons, savons-nous encore vraiment prier
? Et y a-t-il des méthodes pour apprendre à prier ? Notre prière évolue-t-elle avec l'âge et la foi, et comment
qualifier la qualité d'une prière ?

•

Invité plateau : P. Manuel Grandin, jésuite, directeur du Réseau Jeunesse Ignatien, en charge de la pastorale
des 18-35 ans

•

Invitée Skype : Gislaine Hillion, professeur de technologie au collège de Kawéni à Mamouzou (Mayotte)

•

Reportages :
-** Prier à l'école de saint Ignace.
Immersion dans l'école de prière ingatienne, à travers les yeux de Nathalie Détruir et son groupe de prière.

-** Francine Romil et la méthode du Rosaire.
Ou comment prier avec le Rosaire
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