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Faire les bons choix au bon 
moment 
Bertrand Georges 
 

Comment reconnaître l’appel de Dieu dans ma vie ? Quels 
sont les outils à ma disposition pour poser un bon 
discernement ? J’ai posé un choix il y a un certain temps, 
et je sens que je me suis trompé. Comment réagir ? Ces 
enseignements très concrets font appel à notre bon sens 
et s’enracinent dans toute la tradition multiséculaire de 
l’Eglise, en particulier la spiritualité ignatienne. Un trésor 
de vie spirituelle pour avancer à chaque étape de notre 
vie. 

Bertrand Georges est marié et père de trois enfants. Il a été 
ordonné diacre permanent en 2003. Engagé avec son épouse 
Françoise à la communauté du Verbe de Vie, il a été 
responsable de la maison de Pensier, en Suisse, durant de 
nombreuses années. 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. 
 
 
 
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 
 

 

 
Des outils concrets et la sagesse 
de la tradition ignatienne pour 
poser des choix éclairés. 
 

 
 
EAN 3665755000223 
Réf interne : AU03033 
 
3 enseignements 
Durée : 2h53 mn 
 
Titres 
01 – A l’école de saint Ignace (70 mn)) 
02 – Les étapes du discernement (52 mn) 
03 Tenir nos engagements (51 mn) 
 

Sortie novembre 2019 
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... 


