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Participe en organisant
ton évènement autour du

PARDON



Nous avons aussi souvent causé
du tort : soit à d’autres, soit à
nous-mêmes.

Nous avons tous et toutes, à un
moment donné, été blessés et
offensés.

Il en résulte rancœurs et rancunes
qui finissent par nous enfermer
dans un schéma intérieur
destructeur. 

Constat
 



qui peut prendre une multitude
de formes,

 

Chacun fait son pas en organisant
un évènement autour du pardon,

sans distinction ni restriction (peu
importe la religion, la

nationalité...),
 

Solution

pour ouvrir la voie à une relation
positive avec autrui et avec nous-

mêmes.



La Journée Internationale
du Pardon

le 18 septembre 2021
 

« Sans pardon, il n’y a pas d’avenir » 

DESMOND TUTU 



DES ÉVÉNEMENTS TRANS-
NATIONAUX ET TRANS-RELIGIEUX

 
 ORGANISÉS DE MANIÈRE

AUTONOMES

2019

2020

2021

130 événements dans 18
pays

Malgrès le COVID, 100
événements dans 20
pays

Notre intention:
plus de 200 événements
dans 30 pays

3ème édition



Membres d'honneur de l'API



Mots du
fondateur

 

« Il n’existe aucun autre événement

regroupant autant de pays et de

méthodes différentes. 

La Journée Internationale du Pardon a

l’ambition de s’affranchir des

cloisonnements afin d’œuvrer ensemble

à l’essentiel : créer plus de fraternité

entre les hommes et les femmes, quelles

que soient leurs origines, leurs

nationalités ou leurs croyances. »

Olivier Clerc 
Président d'honneur de l'API

 



Choisis ton
événement

conférences, 
ateliers, 
projections de films ou
documentaires, 
méditations guidées, 
Cercles de Pardon, 
retransmissions en live
d’événements publics via les
réseaux sociaux, 
concerts, 
prières, 
partages, 
cérémonies et rituels, 
« free-hugs », 
soins, 
sessions de yoga, 
etc. 



Maintenant
Inscris ton évènement ici

Juste après
Envoie tes photos et
commentaires ici

Le 18 septembre
2021
Anime ton évènement

Avant le 1er
septembre 2021
Motive votre réseau

Prochaines étapes
pour participer au mouvement

https://forms.gle/Qvrf9aRgbWGsxgsp6
http://assoc-pardon-international.org/


Qui sommes nous?

N otre page Facebook 
 

Partage ton événement ici

Nous contacter par e-mail

Rejoins-nous

https://www.journeeinternationaledupardon.org/
https://www.facebook.com/JIPIFD
https://www.facebook.com/JIPIFD
https://www.facebook.com/JIPIFD
https://forms.gle/Qvrf9aRgbWGsxgsp6
mailto:jip-ifd@assoc-pardon-international.org

