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Pardonner jusqu’où ? 
 

a) Les foyers de 
l'équipe sont aux 
END en moyenne 

depuis... 

b) L'âge moyen 
des membres 

de l'équipe est :  

2) Quel que soit 
votre thème : a) 

l'avez-vous étudié 
chaque mois avec 

intérêt ? 
b) Quelles sont vos remarques (positives ou négativ es) 

sur ce thème ? 

3) Pour les thèmes 
réalisés par les Equipes 

Notre-Dame : a) la 
rédaction vous a-t-elle 

semblé plutôt : 

10 à 20 ans 30 à 50 ans Oui 
Thème profond / travail approfondi du groupe à l'aide du 
livret (Marcovits) de lecture facile 

5 à 10 ans 30 à 50 ans Oui 

Les textes étaient intéressants, structurés (par 
paragraphes). Les liens avec le thème n'étaient pas évidents 
pour tous. 
Nous nous sommes appuyés sur les questions proposées, 
plus que les années précédentes. 
Nous avons apprécié l'aspect "concret" du thème, qui 
concernait bien le thème dans sa réalité. 
L'intérêt des témoignages a été en revanche très partagé. de lecture facile 

plus de 20 ans 
50 à 65 ans, + de 
65 ans Oui 

Ce livre a enrichi notre équipe, permis de bons partages du 
vécu, de progresser dans la foi, de progresser dans notre 
humanité de couple et personnel. de lecture facile 

- 5 ans 30 à 50 ans Non 

Le thème était intéressant. En revanche, le lien entre ce 
thème et la vie de couple ne s'est pas vraiment fait sentir 
pour notre équipe. Les témoignages évoqués dans cet 
ouvrage ont été particulièrement marquant.  de lecture facile 

plus de 20 ans 50 à 65 ans Oui 

Facile à lire. Il fait progresser. Il a des effets concrets (choix 
d'un père spirituel, résolution de recevoir le sacrement du 
pardon). Redécouvrir la patience de Dieu.  
Approfondissement ; Fait diminuer l'appréhension. Donner 
son pardon ; remettre au Seigneur. Faire confiance. 
sans pardon donné et reçu, l'amour n'est pas possible. Le 
pardon est un chemin pour connaître la paix intérieure. 
Jésus nous invite à un pardon inconditionnel. Sous le regard 
du Seigneur pouvoir pardonner et se pardonner à soi-même. de lecture facile 


