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 Vivre dans la louange 
Un chemin pour grandir  

dans la confiance, la paix et la joie 

Bertrand Georges 
 

Plus qu’une prière, la louange est un art de vivre ! Elle est appelée à 

s’exprimer à travers toute notre vie et notre être. Dans cet ouvrage, 

Bertrand Georges invite en effet le lecteur à entrer dans une louange qui 

est tout à la fois : 

• une manière de prier et de glorifier le Seigneur 

• un acte de confiance en Dieu qui fait tout concourir au bien de 

ceux qui l’aiment.  

• un style de vie positif, qui engendre la joie et la paix  

Conduite par le Saint-Esprit, la dynamique de la louange est un véritable 

chemin de croissance spirituelle et d’approfondissement de la foi. Par elle, 

le cœur se tourne vers Dieu, se dilate et s’émerveille. Comme beaucoup 

l’ont expérimenté, la louange est une voie de confiance et d’abandon qui « 

permet » à la puissance de Dieu de se déployer dans toutes les 

circonstances de nos vies. Cette manière de prier, parce qu’elle oriente 

notre regard vers Celui qui est notre Père et qui nous aime, nous aide à 

traverser les moments plus difficiles de notre existence.  

Cette nouvelle édition, approfondie, augmentée et actualisée aidera le 

lecteur à découvrir les bienfaits de la louange ou à y entrer de manière 

renouvelée. Il trouvera dans ces lignes un précieux soutien pour son 

cheminement chrétien. Afin que sa vie entière devienne louange à Dieu ! 

« Louez toujours le Seigneur, ne cessez pas de le faire, louez-le toujours 
plus, sans cesse... la prière de louange est la prière de toute l’Église ! »  

Pape François 

Points forts : 
- Le style limpide de l’auteur, très imagé par ses nombreuses anecdotes, 

témoignages 

-Une réflexion enracinée dans la Parole Biblique, le Magistère, les saints. 

Du même auteur : 

 • Faire les bons choix au bon moment - 978-2-84024-287-1 

Bertrand Georges 
Bertrand Georges est marié et père de trois enfants. Il a été ordonné diacre permanent en 2003. Il a été engagé de 
nombreuses années avec son épouse Françoise à la Communauté du Verbe de Vie et responsable de la maison de 
Pensier, en Suisse. Ils sont actuellement en charge de la pastorale familiale et de la formation des futurs diacres 
dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Il est actuellement en charge de la pastorale familiale et du 
diaconat permanent dans le diocèse de Fribourg (en Suisse). Il anime également des retraites spirituelles. 
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- De nombreux points : Une 
consultation au gré des besoins ! 
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Bertrand Georges propose un art de vivre : la louange tel un chemin 

pour grandir dans un esprit de gratitude, d’abandon et de confiance 

en Dieu . Les bienfaits de la louange : stimulant et rajeunissant. 

Nouvelle édition 


