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ÉMISSIONS de « DIEU M’EST TEMOIN » SUR TÉLÉ NOUVELLE-CALÉDONIE
Chaque dimanche vers 6h40
2 Avril : Quels jeunes s’engagent en politique ?
Les jeunes s’intéressent-ils à la politique ? Quelles sont leurs idées et que veulent-ils changer ? S’engagent-ils et pour quelles
raisons ? Comment leur foi intervient-elle dans leur engagement ? En cette période électorale si particulière, Dieu m’est
témoin, donne cette semaine la parole à deux jeunes qui entendent bien faire bouger les lignes dans leurs îles respectives. Ils se
présentent tous les deux aux élections législatives, l’un pour la Martinique et l’autre pour la Guadeloupe, tous deux sans
étiquette ; ils seront sur le plateau et nous diront notamment pourquoi il est urgent de s’engager.

9 Avril :

Je suis appelé à servir

Qu’est-ce qu’un servant d’autel ? Quel est son rôle et à quoi est-il formé ? Les servants d’autel sont-ils un vivier de vocation ?
Les filles ont-elles, elles aussi, leur place en tant que servantes de l’eucharistie ?Cette semaine Dieu m’est témoin, donne la
parole à ceux qui, chaque dimanche, servent la messe. Nous irons en Guadeloupe, à Sainte-Anne, qui a récemment accueilli la
rencontre diocésaine de tous les servants d’autel de l’île ; plus 600 jeunes de 5 à 20 ans se sont réunis pour cette rencontre
annuelle. Nous rencontrerons aussi Allen, 72 ans, servant d’autel à la cathédrale de Nouméa depuis 16 ans. Nous verrons qu’en
Nouvelle-Calédonie la réalité des servants d’autel est tout autre, et la moyenne d’âge aussi.

14 avril

Vendredi-Saint, quelles traditions ?

Comment célébrons nous le Vendredi saint ? Comment ce jour est-il vécu dans nos différents diocèses d’Outre-mer ? Quelles
sont les traditions qui l’accompagnent ? Jeûne, chemin de croix, comment nous souvenons-nous de la passion du Christ ?En ce
Vendredi saint, Dieu m’est témoin s’interroge aujourd’hui sur toutes ces pratiques et traditions. Le P. Rodolphe Émard, ancien
curé de Champ-Borne à La Réunion, nous dira comment les catholiques réunionnais vivent cette journée. Nous avons
d’ailleurs suivi Micheline Picot et sa fille Ella qui, chaque vendredi de Carême, font le chemin de croix à la paroisse de NotreDame-de-la-Délivrance à Saint-Denis. Accompagnées par le P. Pascal Chan-Teng, elles nous diront comment elles vivent ce
chemin de croix et comment leur foi s’en trouve renforcée. Nous irons aussi en Martinique auprès de la famille Victorine. Chez
eux, on jeûne en famille : des accras de légumes qu’on prépare ensemble et le traditionnel riz au chocolat sans lait, recette de la
grand-mère Yvonne. Max Belaise, l'anthropologue et sociologue martiniquais, nous expliquera d’où viennent ces traditions
culinaires et comment elles rythment encore aujourd’hui les fêtes catholiques.

16 Avril : Donner de la foi, donner de la voix
Si la musique est une façon d’exprimer nos sentiments et nos états d’âme, en quoi est-elle aussi une expression de notre foi ?
Quelle place occupe-t-elle dans notre vie de chrétien ? À quoi nous sert-elle dans la pratique de notre foi et en quoi est-elle une
façon de témoigner ? Serait-elle un don reçu par Dieu et comment les chrétiens utilisent-ils ce cadeau divin ? Toutes ces
questions, nous nous les posons ce matin dans Dieu m’est témoin, et ce sera en musique que nous y répondrons !
23 avril : On vous dit tout sur le Purgatoire
Qu’est ce que le purgatoire ? Pourquoi et comment cette croyance s’est-elle peu à peu installée au sein de l’Église catholique ?
Est-ce une épreuve, un passage, ou comme le disait le curé d’Ars, "l’infirmerie du bon Dieu" ? Pourquoi les âmes du
purgatoire sont-elles si priées Outre-mer, et dans quel but ? Cette semaine Dieu m’est témoin propose le premier volet d’une
série de trois émissions consacrées au purgatoire, à l’enfer et au paradis.
30 Avril, Dieu n’envoie personne en enfer
Qu’est ce que l’enfer ? Quelle représentation s’en fait-on ? A-t-il encore sa place aujourd’hui dans le langage chrétien ?
Quelles sont les idées reçues sur l’enfer ?Cette semaine Dieu m’est témoin propose le deuxième volet d’une trilogie consacrée
au purgatoire, à l’enfer et au paradis. C’est le P. Elvis Elengabeka, spiritain et professeur d’exégèse à l’Université Catholique
de Paris, qui poursuit cette catéchèse cathodique. En bibliste aguerri, il fera sur le plateau un tour d’horizon de ce que disent les
Écritures sur l’enfer. Il nous aidera aussi à faire un rééquilibrage, après l’utilisation faite pendant des siècles par l’Église, des
menaces de damnation.Nous écouterons également les propos de Léonard Sam, linguiste à l’Université de la NouvelleCalédonie, d’origine kanake. Il nous dira comment la notion d’enfer est perçue dans la culture kanake.

