
Spectacle « Ta foi t’a sauvé (e) 

Regards croisés sur l’avant première  du 24 Janvier 2014 à la maison du diocèse (Raismes) : 

 

« La chorales des petits bonheurs … Un voyage avec Jésus dans notre monde. 

Quel grand bonheur, que cette chorale des petits bonheurs. 

Ce 24 Janvier, pour la première, nous avons marché avec joie sur les pas de notre vie, même chaotique. 

Nous avons repoussé les assauts du diable qui nous propose un monde égoïste. 

Nous avons approché et secouru les misères humaines, 

Nous avons vu les hommes et femmes de foi surgir vivants de leurs blessures, 

Nous avons « chamboulé » l'intolérance avec les armes du Christ, 

Nous avons prié pour ceux qui servent et massé le cœur du souffrant, 

Nous avons vibré avec ceux qui luttent pour un monde meilleur, 

Nous avons hissé la Parole et le Pain , nos signes de reconnaissance de disciples du Christ, 

Nous avons recensé les petits gestes qui font de nous des vivants 

Nous avons swingué au rythme de nos voix 

Soirée géniale et inoubliable qui fait de nous plus que des hommes, des frères. 

DIACONIA a accouché d'un beau bébé. 

Il nous faut maintenant le maintenir dans la tendresse » 

Yves GARBEZ 

 

 

"Au début, j'entendais beaucoup de cacophonie, j'avais un peu peur. Et puis au fur et à mesure des 
semaines, j'entendais de l'harmonie. Il faut beaucoup d'expérience et surtout d'espérance pour 
arriver à cela." 

Une sœur du Cénacle (Communauté de la maison du diocèse à Raismes) 

 

 
 
 



 
« Un grand merci pour la soirée passée avec des frères et sœurs en humanité. J’adhère entièrement à 
ce qui a été dit après le « spectacle » : Chacune, chacun avec ses talents, nous pouvons construire un 
monde meilleur !!! » 

Bruno (délégué DIACONIA au rassemblement de Lourdes) 

 

 

« Ce qui me reste surtout, c’est que ce spectacle me semble être un formidable “outil” 
d’évangélisation pour tous car il a en lui tous les verbes propres à l’évangélisation : accueillir, être à 
l’écoute pour  rejoindre en profondeur, parler en vérité, et envoyer. Il est joyeux, fort, percutant, les 
choristes sont pleins d’enthousiasme, entre eux circule une vraie amitié … 

Les petits bonheurs nous ont fait ce soir là ” un grand bonheur !!! » 

Renée de Marly 

 

 

« Les Petits Bonheurs sont présentés comme une chorale.  C’est  bien une chorale, mais beaucoup 
plus : c’est un spectacle qu’elle donne et quel spectacle! Des moments d’émotion, des moments 
percutants, comme l’écrasement de la liberté , de la solidarité..., des moments de joie éclatante, en 
suivant le fil d l’évangile.  

Bravo aux choristes et acteurs, bravo au concepteur de ce spectacle, auteur des textes et 
compositeur des musiques »       

  Jean-Marie de Marly 

 

 

« Mon épouse et moi avons vécu une lecture d'évangile qui réveille... par les voix et le jeu des 
choristes enthousiastes, par les chansons d'Yves qui sont des homélies, une approche facile des 
messages du Christ pour ceux qui appréhendent de rejoindre les groupes de partage, voire ceux qui 
ont déserté les messes, ce soir il y avait de la gaieté autour de Jésus ». 

        Jean-Luc (doyenné de Douai) 

 

 

 

 

« Les Petits Bonheurs en route … 



Il y en a qui sont repartis avec leur panier plein : ce sont Daniel et Elisabeth, les organisateurs 
de DIACONIA. Retrouver les gens sympa de chez nous, qui avaient fait tant impression à Lourdes, et 
avant….Des vrais artistes qui parlent avec leur cœur autant qu’avec leur voix. Les fruits des Assises du 
Territoire, logements et Ecoles de Production à Denain, jeunes en galère qui trouvent des adultes 
prêts à les aider, mieux, à les aimer : ça, c’est sur la Sambre. Un Yves rayonnant devenu pas 
seulement ami, mais frère ! Une Géraldine et un Louis incapables de dissimuler leur bonheur, pas 
petit. Daniel m’a envoyé un mail : des évènements comme ça, on en reveut ! Pour la presse nationale. 
Je l’ai toujours dit, on a plein de talents chez les Chtis, et on ne le sait pas! 

            Et puis, avez-vous remarqué, c’est comme l’affiche du Synode : ce sont les enfants qui sont 
premiers, qui mènent la danse. Ca ne vous rappelle rien dans l’Evangile, ça ? Il fallait les voir danser, 
chanter à tue-tête, donner envie de pleurer à leur maman. De bonheur, toujours. 

            Plus qu’un souhait, que la joie de cette soirée soit contagieuse de par tout le diocèse, et 
ailleurs. Il y a encore des places dans l’agenda des Petits Bonheurs ! » 

Jean Marc (doyenné de Denain) 

 

« Quelquefois les journées manquent de plusieurs d’heures… Et elles passent les 24h… et nous , nous 
passons à autre chose et nous allons jusqu’à oublier ce que nous pouvons avoir sur le cœur de bon à 
dire …Quand, des personnes, une chorale par exemple, vous a chamboulé le cœur au cours d’une 
soirée, qui vaut tout l’or du monde !  

Levez le doigt bien haut pour qu’on vous voit !!! La Chorale va être un bien beau « vecteur » dans le 
diocèse (au moins) pour qu’on Ose la Fraternité… bien mieux que par n’importe quel discours !  C'est 
le cœur de notre foi qui est touché … pas seulement de l’émotion devant un beau spectacle réussi !! 
Rien à voir avec une chorale diocésaine à 4 voix et réglée au millimètre ! et vous avez bien choisi 
votre nom de « scène ! 

MERCI à vous toutes et tous !!! » 

Marcel et Marie Ghislaine de Valenciennes, on vous embrasse… de tout cœur chamboulé ! 

 

« Je suis heureuse que Martine m'ait boostée pour venir à l'avant première … 

J’étais un peu anxieuse au début mais après je me suis mise dans le bain, accompagnée de toutes et 
tous et des spectateurs qui chantaient et tapaient des mains. Grâce aux chansons, on pouvait voir la 
joie sur leurs visages 

Quelle magnifique farandole que les gens ont rejoint sans que l'on leur demande ! 

Que de bon moments d'échanges à table et après la représentation ! » 

 

Chantal de Cambrai (membre de la chorale) 

 

 

 



« Qu’avons-nous vu et entendu le 24 janvier ?  

Un spectacle ? Oui…mais où les spectateurs sont invités à participer activement.  

Une chorale ? Oui…mais aussi des vidéos, des mimes. 

Des vedettes ? Non…une bande de copains où chacun trouve sa place selon ses capacités. 

Un message ? Oui…de fraternité et d’espérance au milieu des difficultés de la vie. 

Une veillée de prière ? Oui…mais dans la joie et l’entrain. 

Si la chorale des « P’tits Bonheurs » passe près de chez vous, profitez-en : vous en sortirez avec le 
sourire et « requinqués » !!! » 

 

Louis de Cambrai 

 
"J'ai vraiment beaucoup aimé. J'appréhendais beaucoup de peur de mal lire, mais j'ai été portée par 
le groupe ainsi que par l'assemblée. Je regardais en lisant l'assemblée et la sentais tellement "prise", 
"emballée", que je me suis vite sentie à l'aise et portée. Quelle richesse cette représentation, et pour 
une première je pense que c'était génial et qu'on s'est bien débrouillé sans fausses notes....  

Cette expérience, me permet, à moi qui suit dans une mauvaise passe, de me ressourcer et de 
m'ouvrir aux autres... MERCI …" 

 

Martine de Cambrai 

 

« La vie de Jésus dans les écrits de Luc et les réalités d’aujourd’hui s’entrecroisent tout au long de ce 
spectacle. Il nous rappelle plus que jamais la présence de Dieu au cœur de nos vies, quel qu’en soit le 
chemin emprunté car au bout de celui-ci Dieu Sauve ! 

Yves GARBEZ en fait une magistrale démonstration en mettant en scène simplement mais 
efficacement des hommes et des femmes qui, acteurs d’un jour chantent leurs difficultés, leurs 
paralysies et leurs petits bonheurs.  

Géraldine CLIVIO est la main tendue, l’aide énergique et confiante, la figure de proue qui rassemble 
et fait aimer. 

Pas de misérabilisme dans ce spectacle, mais des hommages rendus aux grands de ce monde qui ont 
défendu la liberté et la dignité de l’Homme. 

Pas de mélodies doucereuses, mais… des mots qui s’entrechoquent, des images symboles d’hier et 
d’aujourd’hui qui se succèdent sur un même temps, des parodies simples et suffisantes, et des 
« croches » qui donnent aux refrains un rythme effréné et stimulant comme pour accompagner une 
marche solidaire vers un monde meilleur. 

Je vais essayer de vous suivre… » 

 Bernard K  (Douchy les mines) 



 

 

 

 

 

 

 

 


