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Fiche n° 8     MISERES ET CORDES  

Un spectacle sur la miséricorde 
 

 Voici qu'arrive l'année de la Miséricorde. Une notion si importante et si méconnue des chrétiens. 

Dieu nous aime chacun en particulier, il nous aide dans notre vie et pardonne toutes nos fautes. 

 Alors, pourquoi « Misères et cordes ». Sans doute parce qu'appeler le spectacle « Miséricorde » 

aurait été un peu facile et peu original, mais sans doute aussi parce que dans nos misères, Dieu nous tend 

une corde, Dieu est notre secours et encore parce que Marie défait les nœuds de nos misères, si nous la 

prions avec conviction. 

 

 L'auteur, Yves Garbez, n'en est pas à son premier spectacle. Ancien animateur en pastorale à 

Maubeuge, il a composé déjà de nombreuses fois sur des sujets concernant la Bible et la Foi. On a peut-être 

grâce à ses chansons découvert les Psaumes, Isaïe, Saint Paul, les Actes des Apôtres, Saint Luc... 

Dernièrement, il a continué l'élan de « Diaconia 2013 » en créant la « Chorale des P'tits Bonheurs » et en 

interprétant avec elle « Ta foi t'a sauvé » ou « Oser croire » 

 

 Dans « Misères et cordes », nous voyons combien Marie est miséricordieuse pour nous, combien 

les grands personnages bibliques ont connu la miséricorde de Dieu, nous entrons dans les paraboles de la 

miséricorde et nous voyons dans nos vies comment reconnaître les signes de la miséricorde de Dieu. 

 

 Comme d'habitude, on écoute, on regarde et on chante. Comme d'habitude, les textes nous 

touchent parce qu'ils nous concernent. Comme d'habitude, les refrains ne nous sortent pas de la tête. 

Comme d'habitude, le spectacle dure une heure. 

 

 Le spectacle sera souvent donné avec la participation de la chorale des « P'tits Bonheurs », issue 

des groupes de partage de « Solidarité quartiers », mais vous pouvez aussi dans votre aumônerie, collège, 

paroisse, demander à en être les acteurs pour entrer plus facilement dans son message.  

 

 Le spectacle est pour vous. N'hésitez pas à le demander chez vous 

      

      Yves Garbez ymageac@wanadoo.fr 

 

Yves Garbez      La chorale des P'tits Bonheurs 

 

  



Misères et cordes. 
 

Spectacle d'Yves Garbez,  

avec la chorale des P'tits Bonheurs ... 

et d'autres 
 

Contenu : 
 

1. Marie miséricordieuse 

  Adam et Eve, par leur péché, ont desservi l'humanité 

  Marie, la nouvelle Eve, manifeste la miséricorde de Dieu en mettant au monde Jésus. 

Chanson 1 Au bon moment YG 432 

 

 

2. Marie toujours là pour toi 

     Elle défait les nœuds qui empoisonnent ton existence 

Chanson 2. Appelle Marie. (ou Marie de Saint Bernard). 

 

 

3. Personnages bibliques 

  Noé, Abraham, Elie, Joseph, Moïse, Jonas ont connu l'épreuve puis ont bénéficié de la miséricorde 

divine 

Chanson 3. Dieu n'abandonne pas les hommes. YG 466 

 

 

4. Les psaumes 

  Citations de psaumes de miséricorde. 

Chanson 4 Merci  YG 382  

 

 

5. Paraboles de miséricorde 

  L'enfant prodigue, la brebis égarée, la drachme perdue et retrouvée 

Chanson 5 : Je suis dans sa main 

 

 

6. La miséricorde en doute. 

  La vie n'est pas facile. Dieu est-il là ? 

Chanson 6 : Ton petit vient de partir YG 465 

 

 

7. Dieu manifeste sa miséricorde par les hommes 

La miséricorde de Dieu se manifeste par la main des hommes (petit tour d'horizon des associations 

humanitaires) 

Chanson 7. J'avais faim YG 467 

 

 

8. Le pardon. 

  Nécessité du Pardon et de la miséricorde pour vaincre la violence 

Chanson 8 : Viens donc encore me chercher YG 468 

 


