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Pardonner l'impardonnable ?
Pierre Chamard-Bois, introduction aux différentes formes de pardons
Bibliste, membre de la Communauté Mission de France, attentif au
dialogue entre croyants et non-croyants. Présent aux recherches spi-
rituelles contemporaines.

Magda Hollander-Lafon, retrouver la vie après la Shoah
Juive hongroise, elle a été déportée à 16 ans à Auschwitz-Birkenau en
1944 avec sa famille. Elle seule en est revenue. La vie de Magda Hol-
lander-Lafon est passée des ténèbres les plus profondes à la lumière
la plus vive. Son témoignage d’espérance révélé dans le livre Quatre
petits bouts de pain (Éd. Albin Michel, 2012) est d'une rare intensité.

Vies bouleversées
Jean Lavoué, la victime pardonnante
Directeur d’une association d’action sociale, Jean Lavoué s’est tourné
vers l’écriture et la poésie. Profondément marqué par Jean Sulivan,
il s’interroge sur ce Souffle qui ne cesse de nous engendrer à nous-
mêmes et nous appelle vers Celui qui nous devance. Son dernier ou-
vrage : L'évangile en liberté (Éd. Le Passeur, 2013).

Jacqueline Morineau, deuils et résurrection 
Jacqueline Morineau a été à l'origine de la création de la médiation
en France, en premier lieu pour la Justice en 1984. Son expérience
personnelle, à travers le deuil rencontré très jeune, l'a amenée à ac-
cueillir la souffrance comme espace de transformation et de re-nais-
sance. La crise, le « cri », pouvant ouvrir à un nouveau chemin de vie.
Jacqueline Morineau a publié L'esprit de la médiation, (Éd. Erès) et
Le médiateur de l'âme (Nouvelle Cité Éditions).

Françoise Robert, pardonner le meurtre
Françoise Robert a connu l'incompréhensible lorsque, jeune maman
de cinq enfants, son mari médecin a été assassiné par un patient.
Pourtant ce n'est pas la révolte, mais le pardon qui s'est imposé à
elle, spontanément. Aujourd'hui psychothérapeute Vittoz, Françoise
Robert témoigne d'une joie intérieure imprenable.

Loïc le Goff, se sentir béni malgré les épreuves
Rose Kiat, la ténèbre n’est pas ténèbre
Rose et Loïc, non-voyante et malvoyant, ont connu
l’enfer de l’existence et l’absurde de la vie. Après
un chemin de conversion ils témoignent tous deux
de la puissance du pardon.



Framboise Clausse, renaître après le viol
Après avoir été violemment agressée à 18 ans, Framboise a vécu
quelques mois dans la rue avant d’entamer un long chemin d’apai-
sement et de reconstruction d'elle-même. Aujourd’hui, pleinement
pacifiée, elle aide les personnes à guérir de leur passé. Elle se consa-
cre également à la formation professionnelle pour adultes dans le
champ de l’insertion. Framboise Clausse témoigne de son parcours
dans un essai : À ma mère, à mes filles, à vous toutes.

La justice et le pardon
Jean-Claude têtu, se pardonner sa faute… un si long chemin
Alors qu’il était haut cadre dirigeant dans la banque, Jean-Claude
Têtu a été incarcéré pour détournements de fonds et abus de fai-
blesse. Profondément meurtri par sa faute, il s’interroge sur les che-
mins conduisant au pardon. Le plus difficile à atteindre étant le
pardon qu’il pourrait s’accorder à lui-même. Son ouvrage Pour l’es-
poir et par amour en est une étape.

Denis Roucou, croire en l’Homme malgré l’inhumain 
Magistrat et président de Cour d’Assise, Denis Roucou juge les af-
faires criminelles. Confronté au quotidien à la plus grande violence
humaine, à la barbarie, comment garder espoir en l’homme ? Com-
ment faire du tribunal un lieu d’accueil de la souffrance, un pont
vers l’espérance ? 

La philosophie et le pardon
Bernard-Marie Dupont, pardon, don et contre-don, repères éthiques
Médecin, professeur de philosophie, spécialiste européen de bioé-
thique, juriste, auteur d’Un prétendu droit de mourir par humanité,
(Éd. François Bourin, 2011) ; il se passionne pour la compréhension
de l'Homme dans ses profondeurs. 

La dimension spirituelle du pardon
Monseigneur Jacques Noyer, la figure du père
Ancien professeur de philosophie, curé du Touquet et évêque
d’Amiens, Jacques Noyer a été membre du Conseil pontifical pour la
pastorale des migrants et des personnes en déplacement. 



Annick de Souzenelle, plaidoyer pour un retournement intérieur
Mathématicienne, psychothérapeute d’inspiration jungienne, Annick
de Souzenelle, de confession orthodoxe, explore la Bible à partir de
la symbolique des lettres hébraïques et s’attache à réaffirmer les
lois ontologiques. Elle a publié une vingtaine d'ouvrages, dont le
dernier : Va vers toi (Éd. Albin Michel, 2013).

Jean-Pierre Longeat, le pardon comme don ultime de soi
Dom Jean-Pierre Longeat, abbé de Ligugé de 1990 à 2013, est 
actuellement président de la conférence des religieux et religieuses
de France (CORREF) ; il est aussi président de l'Alliance Inter-
Monastères.

Frère Jean-Michel Grimaud, Jésus devant Simon 
et la femme en quête de pardon 
Père abbé de l'abbaye saint Guénolé de Landévennec, bibliste de
formation.

Monseigneur Gérard Defois, l’infinie miséricorde de notre Père
Archevêque émérite du diocèse de Lille, Mgr Defois a été secrétaire
général de la Conférence des évêques de France, puis recteur de
l'Université catholique de Lyon. Il a également assumé  la présidence
de la Conférence des commissions « Justice et Paix » d'Europe. Il
aime à se définir comme un provocateur d’Espérance.

Rose Bacot
Clarinettiste et chrétienne, Rose Bacot a été séduite par le répertoire
klezmer exprimant l’universalité des sentiments humains à travers
la spécificité de la culture juive. Elle « tresse » la phrase musicale
avec la phrase verbale, en particulier avec les textes des Psaumes,
français et hébreu. www.laclarinetteconte.com

Simon Bailly
Sur une musique de Philippe Forcioli, Simon Bailly interprète le
Psaume 118. Après avoir travaillé comme danseur interprète, Simon
Bailly se consacre aujourd'hui au chant lyrique.
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