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Communauté chrétienne Saint-Albert 
Silence • Prière • Musique 
Jeudi 9 mai 2019 à 18h30 

 
Lecture :  CHRISTINE HOESTLANDT   
Musique :  JOHNNY ET TERE CASTRO, contrebasse et piano 

♫	  
Sion disait : «Le Seigneur m’a abandonnée, mon Seigneur m'a oubliée!».   
Une femme oublie-t-elle son nourrisson,  
oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair ?  
Même si celle-là l’oubliait, moi, je ne t'oublierai pas !  
Voici que j’ai gravé ton nom sur la paume de ma main.  

ISAÏE, 49, 14-16 

♫	  
Dans le langage biblique, connaître le nom d'une personne, 
c'est la connaître en ce qu’elle a d’unique, 
ses dons et ses faiblesses, ses besoins et sa mission dans la vie. 
Cela implique de passer du temps avec cette personne, de l'écouter, 
et par-dessus tout de créer une relation d'estime réciproque, 
qui lui fait sentir qu'elle est aimée, précieuse. 

JEAN VANIER, Entrer dans le mystère de Jésus, p. 192 

♫	  
Le huitième jour, voisins et parents vinrent pour la circoncision de l’enfant 
d’Élisabeth; ils voulaient l’appeler comme son père, Zacharie.  
Alors sa mère prit la parole : «Il s’appellera Jean».  
Ils lui dirent : «Il n’y a personne dans ta parenté qui porte ce nom».  
Zacharie, qui était alors muet,  écrivit ces mots : «Son nom est Jean».  

LUC, 1, 59 et suivants. 

♫	  
Qui nous connait comme toi, Seigneur 
Qui, comme toi sait que nous venons toujours d'ailleurs 
d'au-delà des terres qui nous servent de pays 
étrangers parfois à nos propres familles 
Qui mieux que toi Seigneur peut nous faire la grâce 
des éternels recommencements ? 

♫	  
Oui, tu as gravé nos noms dans la paume de ta main 
non pas les noms que donnent nos traditions, 

non pas les noms qui nous enferment dans la répétition, 
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mais un nom unique qui raconte qui nous sommes, 
le nom avec lequel nous entrons dans ton Royaume 

♫	  
Tu as gravé nos noms dans la paume de ta main 
Tu n'y as pas gravé nos codes génétiques 
mais la musique intime d'un nom par toi seul connu 
Tu as envoyé ton fils comme pour ouvrir ta main 
qu'il y déchiffre pour nous ce nom que tu nous donnes 

MARION MULLER-COLARD, Comme la première foi. Prier, Pages 40-41, 50-51 

♫	  
Mais maintenant, ainsi parle le SEIGNEUR : 
Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. 
car moi, le SEIGNEUR, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. 
Tu vaux cher à mes yeux, tu as du poids et moi je t’aime. 

ISAÏE, 43, 1, 3 
 
Silence  
 
NOTRE PÈRE … car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
 

♫	  
 

	  


