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Après le succès de leur création en 2012 – 200 participants, 21 interve‐
nants sur 4 jours, venus de 7 pays – une nouvelle édition des Journées du 
Pardon se tiendra du 30 octobre au 2 novembre 2014, au bien nommé Val 
de Consolation, dans le Doubs.

L’un des points forts de cette nouvelle édition sera la présence de personnes 
qui apporteront un témoignage de première main sur la manière dont elles 
sont arrivées au pardon, après avoir vécu des événements dramatiques : 

‐ Phakyab Rinpoché, abbé du monastère d’Ashi au Tibet oriental, est 
emprisonné par les Chinois en 2000. Il subit de mauvais traitements, dont 
la torture : son pied droit se gangrène. Il réussit pourtant à s’évader et se 
réfugie à New York en 2003. Devant la gravité de son état, les médecins 
américains préconisent une amputation immédiate. Toutefois, le Dalaï‐ Lama 
l’engage à chercher en lui‐ même la guérison et par suite à enseigner au 
monde SA méthode de guérison. Ayant soigné sa gangrène exclusivement 
par la méditation et les mantras, Phakyab Rinpoché participe aujourd’hui à 
des protocoles de recherche internationaux sur les bienfaits thérapeutiques 
de la méditation.

‐ Ginn Fourie, d’Afrique du Sud, racontera comment sa fille de 17 ans a été 
tuée dans un attentat à Johannesburg et comment 10 ans plus tard, elle a 
créé une fondation qui porte son nom... à l’initiative du Noir qui a comman‐
dité cet attentat.
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‐ Robi Damelin, Israélienne, et Bassam Aramin, Palestinien, ont chacun 
perdu un enfant dans le conflit israélo‐palestinien. Ils militent ensemble 
dans l’association Parent’s Circle, pour œuvrer à la paix et à la réconciliation.  
‐ Agnès Pivot viendra nous présenter le film qui retrace la vie de Maïti 
Girtanner, héroïne de la Résistance et grande dame du pardon, décédée 
tout récemment.
‐ Pierre Pradervand nous parlera de “Wayne”, un innocent condamné à 
mort au Texas, dont il s’occupe depuis plus de 20 ans, qui a déjà fait l’objet 
d’un livre et d’un film porteurs de formidables leçons de vie.

Nous aurons aussi la chance d’avoir en plénière (entre autres) :
‐ le Dr Fred Luskin, enseignant et chercheur à l’Université de Stanford, 
auteur de ”Pardonner pour de bon”.
‐ Jacques Lecomte, docteur en psychologie, Président d’honneur de l’As‐
sociation française et francophone de psychologie positive, auteur de “La 
bonté humaine”.
‐ Gina Ross, fondatrice et présidente du International Trauma‐Healing 
Institute aux Etats‐Unis et la cofondatrice du Israeli Trauma Center à 
Jérusalem.
Ces journées, coorganisées avec l’association Artisans de Paix et Alain 
Michel, comprendront également des ateliers pratiques, de grandes 
cérémonies, de la musique, des contes, l’inauguration d’un Labyrinthe de 
Pardon réalisé par le land‐artist écossais Jim Buchanan, et la présence d’un 
clown‐gestalt de talent, Nicolas Cornut.

De grands moments d’émotion et d’apprentissage en perspective !
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A trois semaines du début des prochaines Journées du 
Pardon, notre programme s’est inopinément enrichi de la ve‐
nue exceptionnelle de Phakyab Rinpoché et de sa biographe et 
traductrice Sofia Stril‐Rever, également biographe du Dalaï‐Lama. 

Nous avons modifié le déroulement des journées pour 
inclure son témoignage qui viendra s’ajouter à ceux des 
autres «grands témoins» du pardon de cette édition 2014. 

Abbé du monastère d’Ashi au Tibet oriental, Phakyab Rinpoché est em‐
prisonné par les Chinois en 2000. Il subit de mauvais traitements, dont 
la torture : son pied droit se gangrène. Il réussit pourtant à s’évader et 
se réfugie à New‐York en 2003. Devant la gravité de son état, les mé‐
decins américains préconisent une amputation immédiate. Toutefois, 
le Dalaï‐Lama l’engage à chercher en lui‐même la guérison et par suite 
à enseigner au monde SA méthode de guérison. Ayant soigné sa gan‐
grène exclusivement par la méditation et les mantras, Phakyab Rinpoché 
participe aujourd’hui à des protocoles de recherche internationaux sur les 
bienfaits thérapeutiques de la méditation.
À partir d’avril 2015, Phakyab Rinpoché transmettra en France une série 
d’enseignements sur le thème de «la Compassion, une énergie de guéri‐
son».

Il publie en octobre 2014 le récit de son incroyable parcours aux éditions 
du Cherche‐Midi : La méditation m’a sauvé, en collaboration avec Sofia 
Stril‐Rever.

Dernière minute... 
Phakyab Rinpoché sera présent !
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Le pardon… En voilà un mot émotionnellement chargé ! Qui n’a pas quelque 
chose à pardonner ou à se faire pardonner ? 
Pourtant, que l’on soit ou non affilié à une religion ou une voie spirituelle, 
le pardon reste quelque chose de compliqué, de difficile, pour la plupart 
des gens. 
‐ Doit‐on pardonner ou pas ? 
‐ Faut‐il tout pardonner ?…
‐ Et comment cheminer vers le pardon ?
Autant de questions essentielles, auxquelles une seule réponse ne saurait 
suffire. 
Les Journées du Pardon qui se tiendront pour la 2ème fois au Val de 
Consolation (25), du 30 octobre au 2 novembre 2014, ont justement pour 
vocation de proposer un « menu dégustation » à tous les participants : un 
vaste choix de conférences plénières, d’ateliers et de cérémonies, pour 
à la fois réfléchir à ce qu’est vraiment le pardon et s’exercer à diverses 
manières de le mettre en pratique. 
« Le pardon est la guérison des blessures du cœur » dit Olivier Clerc, 
créateur de ces Journées. Dans cette optique, apprendre le pardon, c’est 
apprendre à panser et cicatriser ses propres blessures, pour retrouver la 
pleine capacité d’aimer, pour ne pas rester victime des autres ni du passé. 
Plusieurs grands témoins seront également présents à ces journées, venus 
d’Israël, du Tibet ou d’Afrique du Sud : des personnes ordinaires ayant vécu 
l’indicible, qui ont réussi à faire œuvre de pardon. Leurs témoignages, pro‐
fondément émouvants, souligneront que ce chemin de guérison du cœur 
est possible.

Le pardon 
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L’association Artisans de Paix est installée dans un ancien monastère du 
XVIIème siècle, au cœur d’un parc naturel protégé et authentique de 250 
ha : le Val de Consolation.  C’est un lieu de ressourcement et d’apprentis‐
sage, propice à la paix intérieure et la paix entre les hommes. Le monde, 
en ces temps sombres, a besoin de paix, par le pardon et la réconciliation. 
Les journées du Pardon sont la possibilité d’entendre des témoignages 
émouvants et d’actualité de personnes qui sont sur ce chemin et qui nous 
montrent la voie : un moine tibétain (Phakyab Rinpoché), torturé par 
les chinois et qui a guéri ses blessures par la méditation ; Robi Damelin, 
israélienne et Bassam Aramin, palestinien, ont chacun perdu un enfant 
dans le conflit israélo‐palestinien. Ils militent aujourd’hui ensemble dans 
l’association Parent’s Circle, pour œuvrer à la paix et à la réconciliation. 
Et beaucoup d’autres témoignages encore. Construire la paix mondiale 
en soi‐même, écrivait Etty Hillesum, jeune juive hollandaise morte à 
Auschwitz en 1943. 

« Nous ne pouvons pas accepter ce qui se passe dans le monde aujourd’hui 
sans agir pour des temps meilleurs. Le changement de société commence 
par soi même. Il faut des lieux où peut se vivre la fraternité.  Artisans de 
Paix a justement vocation à être porteur et transmetteur des valeurs de 
fraternité pour la paix en chacun et dans le monde » insiste Alain Michel, 
fondateur d’Artisans de Paix. « Val de Consolation est un lieu propice à 
cela et au ressourcement de chacun. C’est un lieu reconnu comme sa‐
cré. L’énergie y est très forte. Ceux qui viennent à Consolation y trouvent 
beaucoup de réponses ».

Pour puoi Artisans de Paix 
co-organise les Journées du Pardon ? 1/2
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Pour puoi Artisans de Paix 
co-organise les Journées du Pardon ? 2/2

Le pardon comme processus de paix

Avant tout, le pardon est une étape incontournable de la guérison 
des blessures du cœur, pour chacun, individuellement, et pour l’humanité.
Le choix de pardonner, ouvre la porte à la guérison émotionnelle et à 
la réconciliation. Faire œuvre de pardon, c’est avant tout pour soi : pour 
guérir, pour se libérer de l’étau de la haine, du ressentiment, de l’envie de 
vengeance. Pour pouvoir à nouveau aimer. Le pardon est un chemin d’hu‐
milité, de pacification intérieure et de lâcher‐prise, mais qui n’empêche pas 
le discernement, voire le recours à la justice. Guérir son cœur, oui ; mais 
savoir utiliser sa tête aussi. 
‐ Comment avancer sur les chemins du pardon, individuellement 
et collectivement ?
‐ Quels éclairages, quels rituels ou pratiques peuvent nous aider à 
parcourir ce chemin ?…
Durant ces 4 journées, les intervenants propose un programme complet, 
pour aborder le pardon avec la tête et le cœur, le corps et l’esprit, en 
mêlant la théorie et la pratique, pour que nous puissions faire œuvre de 
guérison à la fois individuellement et ensemble.
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2000 ans avant Jésus‐Christ
A l’âge du bronze, des hommes vivaient près de la source du Lançot, 
au fond du parc actuel.

Au Moyen‐âge
Construction de la 1ère chapelle et du château de Châtelneuf‐en‐Vennes. 
Les grottes du site accueillent les ermites.

Le Temps des Croisades
Notre‐Dame de Consolation apparaît à un manant et un seigneur.

1672
Marie‐Henriette de Cusance fait construire un couvent pour établir les Minimes, 
sur la volonté de son défunt mari, le sire de Varambon.

Le Temps de la Révolution
Une loi supprime les voeux monastiques. Les pères Minimes sont expulsés en février 
1791. De nombreux biens sont vendus et dispersés.

1833
Les premiers séminaristes entrent à Consolation.

1905
La loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat oblige le séminaire à fermer pendant 15 ans.

1920
L’établissement est réouvert le 19 octobre 1920 par le père Rognon 
avec une cinquantaine de séminaristes. 

1978
Le Val de Consolation devient une fondation reconnue d’utilité publique.

2007 
Dépôt de bilan de la fondation du Val de Consolation.

Juin 2010
Création de l’association Artisans de Paix ‐ Val de Consolation, à but non lucratif 
qui reprend la gestion du Val de Consolation et devient locataire de la fondation. 
Elle fait revivre le site en implantant la communauté fraternelle des Artisans de Paix 
en organisant des événements, rencontres, congrès, etc.

L’Histoire de Conso

Dossier de presse



1, chemin des Tuffes ∙ 25390 Consolation‐Maisonnettes 
Tél. : +33 (0)3 81 43 67 67 ∙ www.artisansdepaix.org

Contact : Véronique VISINE 
+33 (0)6 65 35 46 74 

veronique.v@artisansdepaix.org

Inscription ∙ Informations : 03 81 43 67 67 
reservations@artisansdepaix.org

www.journeesdupardon.fr   ∙   www.olivierclerc.com


