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ÉMISSIONS de « DIEU M’EST TEMOIN » SUR TÉLÉ NOUVELLE-CALÉDONIE
Chaque dimanche vers 9h
Dimanche 1er janvier 2017 : Pique-nique une histoire de famille (Redifusion)
Se promener, manger, s’amuser le dimanche en famille ou entre amis, cette tradition du pique-nique "péï" a
toujours existé outre-mer. Aux Antilles, sur les plages l’été, à La Réunion dans les hauts, pour échapper à la
chaleur, ou en Polynésie, pour le traditionnel maha, repas familial partagé. Pourquoi cette tradition culturelle estelle toujours si importante ? Comment les pique-niques sont devenus synonyme de cohésion sociale et familiale ?
Et quels sont les mets que l'on déguste le dimanche après la messe ? Cette semaine Dieu m'est témoin vous emmène
découvrir ou redécouvrir les "party", moments porteurs des valeurs d'échange, de partage , de générosité et
d'ouverture. Nous irons à La Réunion bien sûr, pique-niquer à la Plaine des Cafres, mais aussi en Polynésie avec la
joyeuse famille de Marie Bouyer. Robert Gauvin, fin connaisseur de la société réunionnaise, nous racontera d'où
vient cette tradition créole du pique-nique en famille et comment elle perdure encore aujourd'hui.
Dimanche 8 janvier 2017 : Comment rencontrer Dieu en prison ?
Peut-on rencontrer Dieu en prison et comment ? Comment certains détenus se convertissent-ils et comment les
aumôniers en milieu carcéral les aident-ils dans leur parcours de foi ? Cette semaine Dieu m’est témoin, ouvre les
coeurs et les cellules. Que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou à La Réunion, nos correspondants ont eu
l’exceptionnelle autorisation de filmer dans certains quartiers des détenus. Nous verrons comment à Camp Est, la
prison de Nouméa, se vit le quotidien spirituel de certains prisonniers et comment l’un d’entre eux a su toucher les
coeurs et augmenter la foi de ses compagnons. Nous irons aussi dans le centre pénitentiaire de Domenjod, à SaintDenis de La Réunion, pour filmer la confirmation de deux prisonniers. Nos caméras ont pu assister à ce sacrement
donné par l’évêque Gilbert Aubry ; une façon très concrète de vivre la miséricorde du Christ derrière les barreaux.
Pour nous aider à comprendre comment se passent l’accompagnement de ces détenus, nous recevrons le révérend
Jean-Pierre Anzala, aumônier de prison pendant 5 ans à Baie-Mahaut en Guadeloupe et à la maison d’arrêt de
Basse-Terre. Il rencontrait les protestants de tous les quartiers : prévenus, condamnés, femmes et mineurs, et nous
dira aussi comment il les accompagnait spirituellement vers la sortie. Nous serons connectés avec la Martinique où
Jean-Michel Bosso, ancien détenu nous racontera l’expérience de foi qu’il a vécu à la prison de Ducos.
Dimanche 1er janvier 2017 Crémation : un choix qui interroge
Qu’est-ce que la crémation ? Que dit l’Église à ce sujet ? Comment se passent des funérailles lorsque nous sommes
incinérés ? Et quel choix faire entre inhumation et crémation ? 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. Philip 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. Nous écouterons aussi l’émouvant témoignage de
Rose-Aimée et Jean Augier qui ont perdu leur fils de 17 ans et qui avait lui-même choisi la crémation. Nous irons
voir comment fonctionne un crématorium - en l’occurrence celui de Commune Primat à La Réunion. Nous serons
connectés avec le sociologie André Lucrèce depuis Le François ; il nous expliquera pourquoi cette pratique est peu
admise dans la culture antillaise.
Dimanche 1er janvier 2017 : Père O.M Lucenay : 2 ans déjà !
Quelles sont les réalités des jeunes prêtres aujourd’hui ? A quoi ressemble leur quotidien en paroisse ? Comment
gèrent-ils un emploi du temps surchargé et comment sont-ils accompagnés dans leur doute et leurs interrogations
?Cette semaine Dieu m’est témoin donne la parole à un jeune prêtre de Martinique, le père Olivier-Marie Lucenay.
Nous l’avions rencontré alors qu’il était séminariste et l’avions suivi lors de son ordination sacerdotale à Fort-deFrance, le 23 novembre 2014. Aujourd’hui, il vient nous parler de sa nouvelle paroisse, au Lamentin, de la nouvelle
mission qui vient de lui être confiée (aumônier des étudiants) et de tout ce qu’il met en place avec sa formidable
énergie et sa foi contagieuse.

