Procédure pour les Ministres de la Parole de Dieu (Lecteurs)
Préparation éloignée:

Préparez-vous spirituellement durant la semaine pour proclamer la Parole de Dieu.
Souvenez-vous que les gens viennent écouter la Parole de Dieu. Ils s’attendent à être
guidés par la Parole de Dieu pour changer leur cœur et leur vie pour s’unir plus
intimement à Dieu.
Observations générales:
1.

Les noms des Ministres de la Parole devraient être formellement reconnus devant l’assemblée des
fidèles pendant l’Eucharistie, après l’homélie.

2.

L’habillement doit être approprié donc pas de jeans, culottes courtes, blouses sans manches.

3.

Lorsque c’est votre tour de proclamer, arrivez dix minutes à l’avance, notez votre présence sur
l’horaire à la sacristie. Ainsi les autres, sauront que vous être arrivé.

4.

a) Si un Ministre de la Parole est absent, un autre ministre devrait le remplacer.
b) Si vous prévoyez avoir besoin d’être remplacé(e) où pour échanger de messe, vous êtes responsable
de téléphoner aux autres ministres de la Parole sur la liste.

Procédures:
Premier lecteur (trice)


Placez-vous dans la procession; c’est un temps de silence et de recueillement. Habituellement, le
premier lecteur porte le lectionnaire élevé, devant lui et tourné vers l’avant.



Lorsque vous approchez des marches du sanctuaire, faites une légère pause avec le prêtre, ensuite
montez les marches et déposez le lectionnaire à l’ambon. Ouvrez le à la bonne page et regagnez
votre place.



Approchez lentement vers l’autel par l’allée centrale. Avant de monter les marches du sanctuaire,
arrêtez, faites une légère inclination au célébrant et allez vers l’ambon. Ajustez le microphone,
prêt pour la proclamation.



Ne commencez jamais la lecture par 1ère ou 2ème lecture ou le psaume responsorial.



Regardez l’assemblée et proclamez «lecture de ….»



À la fin de la lecture, en regardant le peuple, proclamez solennellement et clairement «La Parole
de Dieu».



Arrêtez-vous pendant dix secondes, baissez la tête après la proclamation de la Parole et retournez à
votre place.



Le Psaume Responsorial (s’il est lu)



Ne dites pas «Le Psaume Responsorial » ou autre chose semblable. Après la pause de dix
secondes, suite à la première lecture, regardez l’assemblée, énoncez clairement et vigoureusement
la réponse au psaume de sorte qu’il soit facile pour tous de la répéter avec vous. Répétez
vigoureusement et clairement la réponse immédiatement avec l’assemblée.

Après chaque verset du psaume répétez le refrain vigoureusement et clairement
avec l’assemblée. Contrôlez l’intonation de votre voix pour indiquer à
l’assemblée que le refrain va commencer, en lisant lentement la dernière ligne et
surtout les trois derniers mots de cette dernière ligne. Regardez l’assemblée en
l’invitant dans la répétition du refrain.
Second Lecteur:


Demeurez assis jusqu'à la fin du Psaume Responsorial. Attendez que le choriste ou le lecteur soit
de retour à sa place. Approchez l’autel par l’allée centrale. Arrêtez-vous en bas de la marche,
faites une légère inclination au célébrant et vers l’ambon.



Proclamez la seconde lecture…voir les notes là haut du premier lecteur.



Le début de la deuxième lecture comporte assez souvent l’adresse: Frères. On laissera tomber
cette adresse ou on la remplacera par « Frères et sœurs ». Jamais “frères” seulement.

Sortie:


Immédiatement après la prière finale et la bénédiction, le deuxième lecteur va à l’ambon,
habituellement, il prend le lectionnaire et se prépare pour la procession. Élevez le lectionnaire
face à l’assemblée.



Lorsque le célébrant s’incline devant l’autel, tous se retournent et sortent en passant par la
sacristie.

Divers:


Regardez l’assemblée autant que possible. Respectez la ponctuation.



Lisez lentement et posément.



Vérifiez la prononciation avant la messe. Si vous faites une erreur continuez votre lecture et
ignorez ce problème.



En regardant l’assemblée annoncez clairement «Parole du Seigneur» en terminant.



Si l’alléluia n’est pas chanté avant l’Évangile ne le lisez pas: il est omis.



Souvenez-vous que la foi est transmise par la Parole de Dieu.



Saluez les gens avant et après la messe.



Après le Symbole des Apôtres, le deuxième lecteur monte à l’ambon pour les intentions de prières.



Après la lecture des intentions attendez que le prêtre ait terminé son oraison pour regagner votre
place.



N’oubliez pas de prendre un Prions en Église du dimanche à venir pour vous exercer à la maison
à proclamer la Parole de Dieu.

