Intervention d'Yves GARBEZ
à la soirée de rentrée du Doyenné du Douai

La chorale des Ptits Bonheurs

Quelques mots-clés

Hasard
des
rencontres
Aucune rencontre n'est anodine
Nos concerts sont la suite de rencontres
La conception du spectacle s'est discutée à un carrefour, à Lourdes

Humilité

On n'est pas les meilleurs
On n'est pas les champions des 4 voix
D'autres sont meilleurs que nous, mais on y croit, on a l'enthousiasme

Conscience
de ses
talents
On sait tous faire quelque chose
On n'attend pas d'être excellent pour se livrer

Désir de faire
bien,
sans complexe
C'est le regard des autres qui nous empêche souvent d'aller de l'avant.
La chorale y va sans complexe et c'est là qu'elle surprend, par la simplicité et le naturel

Chacun sa
place et une
place pour tous
Tout le monde a une place, l'un chante, l'autre lit, l'autre prépare le matériel, l'autre est acteur.
Et c'est interchangeable en fonction des absences des uns ou des autres.

Enthousiasme

C'est la principale qualité de la chorale. On se livre à fond et on est content d'être là.
Patience et encouragements

Mise en valeur

Ça chantait faux au début, on le fait remarquer sans critiquer.
Beaucoup ont progressé. L'un a chanté en soliste pour la première fois de sa vie.
L'autre était hésitante, ce n'était pas génial, mais elle a progressé grâce aux encouragements.
Comme Michel disait : « Ils ont l'habitude qu'on leur dise qu'ils sont nuls,
et voilà que tout à coup on les applaudit chaleureusement

Solidarité
Réconfort
Covoiturage
Quand quelqu'un est absent, on lui prend son rôle, et on lui rend après
Si quelqu'un ne va pas bien, on prend des nouvelles,
On covoiture pour ne laisser personne sur la touche et pour que ça revienne moins cher

Non aux Cancans
jalousies
C'est l'un des plus gros défauts dans l’Église et ça nous atteint parfois aussi.
Jugement sur le comportement de l'un ou sur la moyenne performance d'un autre.
Mais on essaie d'arrondir les angles en discutant avec l'un et avec l'autre

Livre d'or
Reconnaissance
Important de se sentir reconnu et de savoir que ça marche, qu'il y a du répondant.
Quand quelqu'un progresse, on le lui dit.
Lire le livre d'or montre qu'on ne s'est pas trompé dans nos choix et que ça sert à quelque chose

Complémentarité

Géraldine à la communication et aux démarches, Yves à la direction artistique
Marie-Ange à l'intérieur du groupe qui tempère les uns, met en route les autres

Prière

Avant le spectacle, ça nous donne de la force, comme le Ha-ka au rugby

Joie donnée

La joie qu'on donne nous donne de la joie

Mission

Chacun dans l’Église a une mission. Même les pauvres.
Voilà que nous prenons notre place dans la mission d’Évangélisation.
Diaconia a fait des petits
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