
On ne présente plus Tim GUENARD : après des années de galère et de colère, qu’il a racontées dans son best-seller
« Plus fort que la haine », Tim a pu surmonter son enfance brisée . Abandonné à trois ans par sa mère, il est élevé par un

père alcoolique et violent. A cinq ans, il est hospitalisé pour coups et blessures, reste dans le coma pendant deux ans et
demi. Il passe par toutes les institutions, asiles psychiatriques, familles d'accueil, maisons de correction, avant de
vagabonder à treize ans dans les rues de Paris. Sa haine envers son père et son désir de vengeance le mènent vers les
sports de combat, il devient boxeur. Ses rencontres avec le prêtre Thomas-Philippe, avec des membres de l'Arche, Mère
Theresa et d'autres encore lui redonnent confiance, en lui et en les autres. Il se marie avec Martine, élève ses quatre enfants
et devient apiculteur. Dans sa maison près de Lourdes, il accueille des handicapés, et raconte son histoire dans les prisons,
les églises, les écoles de France.

Tim GUENARD dédicacera ses livres à la LIBRAIRIE FAMILIALE CATHOLIQUE,
22, avenue Bernadette Soubirous, face à l’accueil St Frai, à Lourdes,
le mercredi 8 Août de 11h à 12h30 et de 15h à 18h30, et notamment son dernier livre,

« Quand le murmure devient cri ».

Ouvrages disponibles à la LIBRAIRIE FAMILIALE CATHOLIQUE :

- Plus fort que la haine
Après ses années de galère et de colère, qu'il a racontées dans son best-seller Plus fort que la haine, Tim Guénard a pu
surmonter son enfance brisée. Avec son franc-parler habituel, il mêle, dans ce nouveau livre, anecdotes et réflexions sur son
combat pour l'acceptation de lui-même, son apprentissage de la vie conjugale et sa découverte de la paternité. Au contact
de jeunes en difficulté, il nous communique sa passion de faire jaillir la tendresse et l'espérance chez ces « princes qui
s'ignorent ». Ces mots venus du cœur font mouche. Ils nous invitent à changer notre regard sur nos proches, les jeunes et la
société, ils nous entraînent à devenir nous-mêmes des « tagueurs d'espérance ». « Ce qui fait la force de ton écriture, c'est
cette constante flammèche d'espoir, ce tremblotant désir d'aimer qui n'attend qu'une rencontre pour prendre flamme et
devenir un vrai feu affectif. » Dr Boris Cyrulnik

- Tagueurs d’espérance
Tim Guénard n'avait rien. Enfant de la douleur, maltraité, livré aux tentations de la rue, son existence semblait toute tracée...
Comment est-il devenu un être accompli, aimé et admiré de tous ? Ce témoignage mêle réflexions, anecdotes et images
poétiques, et nous plonge dans l'intimité d'un homme qui a dédié sa vie aux délinquants et aux personnes en difficulté. Le
pardon, la découverte de l'amour et de la vie conjugale, l'apprentissage de la paternité sont autant de thèmes qui parlent à
chacun. Nous sommes tous des mendiants de tendresse. Ainsi, « taguer l'espérance » ou « dealer du beau » deviennent
des actes subversif dans un monde aveuglé par la recherche de la rapidité et du profit.

- Quand le murmure devient cri
Dans ce nouveau livre, celui d'un homme posé, l'auteur donne la parole à d'autres témoins afin de montrer qu'il n'est pas un
être à part et que nombreux sont ceux qui ont suivi le même chemin de résilience. Si beaucoup de personnes portent un
murmure assourdissant, peu osent crier leur douleur. Or Tim nous prouve que, si celui qui souffre se sent écouté et aimé, ce
murmure peut jaillir en cri de joie plutôt qu'en cri de révolte. C'est tout le message de cet ouvrage poignant où des gens
simples, modestes, anonymes deviennent des hérauts de la tendresse et de l'amour. Qu'ils soient garagiste, bistrotier, vigile,
agriculteur..., ils sont pour Tim des « câlins du bon Dieu », des « caresses de la Providence ». Un message de sagesse, une
source d'espérance.

- Le pardon qui désenchaine
Ne pas pardonner, c'est s 'empêcher d'exister, c'est s'interdire d'innover. Tim Guénard

- Prières glanées par Tim Guénard
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