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Trouver le chemin du pardon 
Bernadette Lemoine 
Le pardon, qu’est-ce que c’est ? Mal compris, on peut le refuser 
ou le contrefaire. 

Bernadette Lemoine nous donne les bases du fonctionnement 
humain indispensable à prendre en compte pour entrer dans 
une démarche de pardon véritable. Une école de réalisme, des 
repères clairs, des démarches concrètes nous aident à sortir du 
mal qui nous a été fait ou que nous avons fait. 

Pour que le pardon, bien vécu, soit une force de libération et 
de reconstruction… 

 
Bernadette Lemoine, mariée et mère de six enfants, est 
psychologue clinicienne. Elle est co-fondatrice de l’association 
MCAdS (Association de Thérapeutes chrétiens) et membre 
d’une Fraternité Saint-Camille de Lellis. 
 
Coll.  Parcours Spirituels… en CD MP3  

Ces Parcours Spirituels, véritables de trésors de vie chrétienne, 
regroupent une série de conférences spirituelles données lors de 
retraites ou de sessions de formation. Les différents thèmes abordés 
sont regroupés en un seul CD au format MP3, permettant d’avoir en 
main un véritable parcours de croissance dans la foi à l’école de 
grands auteurs spirituels. Ce nouveau format offre plusieurs heures 
d’écoute à un prix abordable. 

Titres de la collection Parcours Spirituels 

/ Pierre Dumoulin, Emmanuelle de Saint-Germain L’homme et la 
santé selon sainte Hildegarde 
/ Jacques Philippe Apprendre à prier pour apprendre à aimer 
/ Ph. Haddad, S. Lacout, P. M. Remaud Juifs et chrétiens, chemins 
d’amitié 
/ Louis Pelletier Guérir dans le Christ 
/ Claire Lesegretain Donner du sens à mon célibat 
/ Jean-François Callens Et après ma mort ?... 
/ Denise Bergeron Grandir dans l’exercice des charismes 
/ Timothée Berthon Comment éduquer ses enfants 
/ Bertrand Georges Faire les bons choix au bon moment 
/ Guillaume de Menthière Méditer l’évangile avec Marie 
/ Daniel Desbois Foi et confiance en soi 
/ Guillaume de Menthière Se convertir, jamais trop tôt, jamais trop 
tard 
/ Olivier Belleil Être victorieux dans les épreuves 

  

Le pardon, vécu de façon 
éclairée et réaliste, est une 
véritable force de libération et 
de reconstruction. 
 
 
EAN 3665755001022 
Réf interne : AU03041 
 
4 enseignements 
Durée : 3h43 mn 
 
Titres 
01 – Comprendre qui je suis (66 mn) 
02 – Quand notre cœur nous accuse (59 
mn) 
03 – Le pardon donné par Dieu (33 mn) 
04 – Demander pardon et pardonner (65 
mn) 
 

Sortie 12 novembre 2020 
9 € 
 
 
Ce CD MP3 Peut être lu sur un 
ordinateur ou sur un lecteur CD 
compatible et copié sur une clé USB ou 
sur un smartphone. 

 

Zoom sur... 


