
Conseils pratigues pour les lecteurs
liturgigues ( et autres lecteurs)

Lire la Parole de Dieu est un service
pendant la celebration. Nous pouvons
ameliorer la qualite de ce service par
I'acquisition de quelques techniques
d'expression orale.

On lit toujours mieux un texte bien prepare
a I'avance. II arrive cependant que Ie
lecteur ne soit designe que peu de temps
avant la celebration. Une preparation est
toujours bienvenue; c'est une petite etude
sur:

= De quoi s'agit-il ? Une priere, une
prophetie, une doctrine ...

= Le genre ? LJn recit, un cantique, un
psaume, l'Apocalypse ...

,Cela peut modifier Ie rythme et la fac;on de
lire.

II faudra les mettre en valeur. Ces mots
peuvent dependre de I'interpretation
personnelle de chaque lecteur.

Mots a prononciation ardue; liaisons a faire
ou a eviter (si on hesite, mieux vaut ne pas
la faire); passages entre parentheses ou
guillemets; pauses a prevoir. ..

Verifier que Ie lectionnaire est a I'ambon
avec les reperes bien places.

S'assurer que Ie micro est branche et qu'il
fonctionne en faisant un test de lecture!

II s'agit d'un phenomene normal qui arrive
a tous, quel que soit I'age, malgre
I'experience. C'est une reaction habituelle
d'un etre humain devant une assemblee:

1/ Avaler sa salive deux ou trois fois, cela
retablit I'equilibre de pression externe-
interne. (On peut Ie faire en se rendant au
pupitre).

2/ Respirer profondement et par Ie ventre, cela
bloque les reflexes incontroles; on se
gonfle, on prend du volume, de I'assurance.
La reserve d'air portera ensuite la parole.
On se place mieux.

3/ Regarder I'assemblee, bien calmement, a
droite, puis a gauche, au centre ... On voit
alors des fideles comme ils sont: des
personnes comme nous qui attendent un
service, qui nous en sont reconnaissants a
I'avance.

4/ Prendre la parole souvent, on s'habitue peu a
peu.

II est indispensable d'attendre que la
rupture soit faite avec ce qui precede. Se
lever a sa place (ne pas partir a moitie
courbe!) puis se diriger vers Ie pupitre ni
trop vite (Ia fusee!) ni trop lentement
(I'escargot!). penser a ce que I'on va faire.

Laisser I'assemblee s'asseoir et Ie bruit se
dissiper.

II est important d'assurer son equilibre:
talons un peu ecartes, pieds ouverts ("a dix
heures dix").

Se tenir bien droit, sans raideur, buste
redresse. Les bras ne doivent pas etre
ballants, si croises, les mains sont posees
sur Ie pupitre.

Penser a regarder l'assemblee.Bvant ..de
commencer et parler vers les deux-tiers de
I'assemblee.



Lever la tete en arrangeant Ie micro:
montrer son visage et non son crane.

On peut regarder I'assemblee en lisant
I'annonce de la lecture, mais au cours de la
lecture il est preferable de regarder Ie livre
(car ce qui est lu ne vient pas du lecteur)

II est evident que Ie lecteur doit etre
compris par I'ensemble des personnes: il
faut donc penser a regler Ie micro a la
portee de sa bouche, quitte a faire grincer
Ie support: une lecture qui ne serait
comprise que par Ie premier banc est ratee.

Utiliser un micro est un long apprentissage.
Avec I'experience, on pourra trouver Ie
moyen de I'utiliser pour creer des nuances
dans la lecture: intimite ( distance de 2 a
10 cm) avec faible intensite de voix; recit
(15 a 20 cm) lecture courante et
recommandee, suivant Ie type de micros;
proclamation (30 a 50 cm) pour les parties
qui demandent une certaine solennite.

Chaque lecteur doit se rendre compte de
son volume sonore et de la portee de sa
voix, de sa capacite 'de projection.

II faut de toute fac;;onprendre la mesure du
local (piece; chapelle; cathedrale ... ).

Nous disposons
d'amplification:

les fosses nasales plus resonnantes
(hein!)

II est important de ne pas parler du bout
des levres, du nez ou de I'arriere-gorge.

L'intonation d'une lecture est egalement
tres importante: Ie "recto-tono" est facile
mais monotone. L'intonation varie selon la
nature du texte (recit, dialogue, poeme,

,inj9fl(:tion...}" _,Bs.lnnir__.LenJP,h,ase ou Ie
theatral! Faire tres attention a la chute
vocale des fins de phrases.

Ouvrir la bouche (mais sans exageration!)
car Ie but est d'etre entendu.

II est necessaire de detacher chaque mot et
de ne pas escamoter les fins de phrases (
ce qui est tres tres frequent!) )

Les consonnes sont I'armature du texte:
bien leur donner leur valeur: percutantes,
roulees, chuintantes... Marquer les
consonnes doublees (<< peupe» n'est pas
« peuple ») et veiller aux liaisons.
(attention aux liaisons « mal-t-a propos»)

Les voyelles donnent la couleur, la force du
texte. Bien les articuler: attention aux
accents aigus, graves et circonflexes, aux
tremas. Les «e» muets sont aussi
prononces, mais sans exageration ( «je
t'indicrai » n'est pas « je t'indiquerai »)

On lit souvent trop' vite. Or, une lecture
lente parait moins longue aux auditeurs. lis
comprennent mieux et peuvent participer
en ayant une ecoute active. La ponctuation
est a marquer soigneusement :les silences
permettent de mieux entendre Ie texte
(souvent on compte mentalement jusqu'a
trois quand il y a un point, jusqu'a deux
quand iI y a un point-virgule; jusqu'a un
quand il y a une virgule

En principe Ie psaume est, si possible,
chante. S'il est lu, il faut se rappeler que sa
lecture est difficile car il s'agit d'un genre
poetique. Le psaume etant une reponse a la
premiere lecture, Ie lecteur du psaume sera
different du premier lecteur.

Ces quelques remarques sont simples. II est
utile de les mettre en oeuvre pour que Ie
service de la lecture Iiturgique devienne
reellement un service rendu a la
communaute. N'oublions pas: c'est la
Parole de Dieuque nousproclamons! .


