
Proclamer la Parole 
(Cette feuille est à remettre à toute personne faisant une lecture) 

- Préparez vous à l'avance chez vous, en lisant plusieurs fois le texte LENTEMENT à haute voix et en articulant bien, pour repérer 
les difficultés du texte. Vérifiez aussi la prononciation des noms propres (ex.: Baruch, Antiochus,...). Consultez une Bible pour 
bien comprendre le sens du passage. Faites les liaisons; exemple: "fut adressée.."  se prononce  Fu-T-adressée. 

- Arrivez en avance ! En effet:  
  . Cela évitera à la personne qui coordonne de s'inquiéter et de vous chercher un remplaçant ... 
  . Avant le début de la messe allez vérifier dans le lectionnaire à quelle page se trouve le texte que vous lirez,  
        et si vous aurez à tourner la page pour lire la fin. 
  . Voyez aussi comment se manipule et s'allume le micro, au cas où quelqu'un modifierait ses réglages  

       avant que vous veniez faire votre lecture. 
  . Voyez enfin les problèmes d'éclairage, et de lunettes (distance entre le texte et vous, taille des caractères). 
  . Placez vous assez prêt de l'endroit où se fait la lecture, ou approchez-vous un peu à l'avance, de façon à ne  

      pas avoir à traverser toute l'église au dernier moment. 
  . Si vous avez un doute sur le moment exact où vous devez intervenir, mettez-vous d'accord avec quelqu'un  
       qui vous fera signe quand ce sera le moment pour vous de vous avancer. 
  . Si vous êtes chargé de lire le psaume, il faut vous mettre d'accord avec l'animateur de chants sur les  
       moments où on chantera les refrains. 
- N'allez pas lire avec un sac ou autre objet en bandoulière ou à la main; ni les mains dans les poches ou les bras croisés, etc.  
- Lisez dans le lectionnaire (sauf exception convenue avec le coordinateur), et non dans un livre ou papier que vous apportez ou 

sortez de votre poche. Le lectionnaire comporte en effet une disposition typographique permettant une meilleure proclamation 
publique. Si toutefois vous devez lire à partir d'une feuille, placez la si possible avant la messe sur l'ambon, ou bien montez lire 
en la portant dignement devant vous dans un support rigide. 

- En venant lire inclinez-vous d'abord en direction de l'autel 
- Positionnez le micro un peu en dessous de votre bouche (pas devant); parlez lentement, et aussi fort que si vous parliez sans 

micro à ceux qui sont au fond de l'Eglise; chaque mot doit être prononcé fort. C'est une proclamation, pas une simple "lecture". 
- Prenez votre temps; au début arrêtez vous tous les deux ou trois mots pour calmer votre respiration si vous êtes anxieux. 

Lisez lentement. Si vous faites une erreur, ne dites pas "pardon", mais lisez à nouveau calmement le texte correct. 
- Avant de lire regardez l'assistance; puis pendant que vous lisez,c'est votre livre qu'il faut regarder et non l'assistance. 
- Si vous lisez une des lectures commencez en disant d'où est tiré le texte lu; exemple: "Lecture de la lettre aux Hébreux".  
- Si vous lisez le psaume, restez au micro, à la fin, jusqu'à ce qu'on ait fini de lire ou de chanter le refrain final.  
- Si vous êtes chargé de la première lecture, vous aurez éventuellement à transporter le lectionnaire depuis le pupitre où il est 

exposé jusqu'à l'ambon; attendez aussi, le cas échéant, que les enfants qui vont participer à leur propre liturgie de la Parole 
soient sortis avant de commencer à lire. 

- A la fin de la lecture, dites: "Parole du Seigneur".         8 décembre 2013 
  Après la messe, demandez éventuellement à un ami sur quels points vous pourriez vous améliorer: ainsi nos messes seront toujours plus belles! 
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Philippe Lestang, 8 décembre 2013  - Des compléments et mises à jour de cette fiche peuvent être trouvés sur Internet ( http://tinyurl.com/parole1 ) 


