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  à l’usage des jeunes lecteurs 
 

 
 

Cher lecteur, chère lectrice, 
 

Voici un petit résumé-guide pour t’aider dans ta mission de lecteur. 
N'hésite pas à y revenir quand tu te prépares à lire à l'ambon ! 

 
  AVANT LA LECTURE À L'ÉGLISE 

 

 Prépare-toi bien à la maison : 
Isole-toi et prends un moment de calme en respirant bien profondément 
par le ventre. 
Mets-toi en présence de Dieu, du Saint-Esprit, de Jésus ou bien de ton saint 
préféré. Demande-lui la lumière pour comprendre et donner à comprendre 
le texte que tu vas lire. Tu peux reprendre le chant « Ô Esprit de Dieu, toi 
notre Seigneur » et/ou la prière des lecteurs (page 16). 

 

Souviens-toi qu'au même moment, d'autres lecteurs, dans notre 
communauté de paroisses -et dans le monde entier- se préparent au même 
service que toi. 

 

 Lis une première fois le texte en entier. Qu'as-tu compris ? Relis encore le 
texte pour mieux le comprendre. Tu peux te faire aider par un aîné ou un 
adulte. 

 

Souviens-toi que certains textes sont un peu difficiles à comprendre, même 
pour les adultes… N'hésite pas à redemander l'aide de l'Esprit Saint. Il 
t'éclairera au bon moment. Sois patient(e) ! 

 

 Lis maintenant le texte à voix haute. Fais de ton mieux pour respecter le 
« V.R.A.T » : volume, rythme, articulation, ton. 

 

Souviens-toi : lis assez fort (tout le monde doit entendre …et le micro ne fait 
pas tout !) ; lis lentement (on n'est jamais assez lent !) ; articule (au besoin, 
entraîne-toi avec un crayon en bouche !) ; mets-toi à la place de celui qui 
écrit pour trouver le ton juste (Raconte-t-il ? Donne-t-il des conseils, des 
ordres ? Est-il plein d'enthousiasme et de joie qu'il veut communiquer ? 
Adresse-t-il une demande à Dieu ?…). 

 

 Reprends plusieurs fois cette lecture (pas forcément le même jour). Tu 
peux lire le texte à un aîné ou un adulte qui pourra te conseiller. 
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  LA LECTURE À L'ÉGLISE 
 

 Présente-toi avant la messe à la sacristie de l'église où tu vas lire (pour le 
bon déroulement de la messe, M. le curé et les responsables des lecteurs 
ont besoin de savoir les lecteurs présents). 
 

Tu peux prendre un moment pour te familiariser avec le texte du 
lectionnaire (la disposition est souvent différente). 
 

 Si tu lis les intentions de la prière universelle, assure-toi qu'elles soient bien 
posées sur l'ambon (dans certaines paroisses, le responsable des lecteurs te 
demandera d'apporter la feuille avec toi). 
 

 En fonction des églises, tu prends place dans le chœur ou bien tu prends 
place dans les bancs de la nef. 
 

 Arrivé(e) à l’ambon, ne bondis pas sur le premier mot. Repère bien ton texte 
sur la page et vérifie que le micro est à la bonne hauteur pour toi. 
 

 La bonne position pour lire est la suivante : 
=>Les deux pieds bien posés par terre (et non pas en équilibre instable sur un seul). 
=>Les talons parallèles et légèrement écartés. 
=>Les pointes des pieds comme les aiguilles d’une horloge marquant 10h10. 
=>Les deux mains sur les bords droit et gauche du bas du pupitre. 

De cette position bien campée, dépend aussi la lutte contre le trac. 
 

 Respire par le ventre. 
 

 Regarde un instant l’assemblée avant de démarrer (entre le titre et le texte 
lui-même, ou avant de lire la première intention de la prière universelle). 
 

 Regarde à nouveau l’assemblée au moment de dire « Parole du Seigneur » 
ou à la fin des prières universelles (ou à la fin de chaque intention). 
 

Et souviens-toi : tu as le droit de te tromper ! L’assemblée le sait. Dans ce 
cas, prends une belle inspiration et …recommence ! 
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La                      ...une véritable                                     ! 
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Lecture du livre de la Genèse (1, 1-15) 
 

 
Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 
La terre était informe et vide, 
les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme 
et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. 
Dieu dit : 
« Que la lumière soit. » 
Et la lumière fut. 
Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. 
Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». 
Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour. 
 
Et Dieu dit : 
« Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux. » 
Dieu fit le firmament, 
il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament 
et les eaux qui sont au-dessus. 
Et ce fut ainsi. 
Dieu appela le firmament « ciel ». 
Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour. 
 
Et Dieu dit : 
« Les eaux qui sont au-dessous du ciel, 
qu’elles se rassemblent en un seul lieu, 
et que paraisse la terre ferme. » 
Et ce fut ainsi. 
Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». 
Et Dieu vit que cela était bon. 
Dieu dit : 
« Que la terre produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, 
et que, sur la terre, l’arbre à fruit donne, selon son espèce, 
le fruit qui porte sa semence. » 
Et ce fut ainsi. 
La terre produisit l’herbe, 
la plante qui porte sa semence, selon son espèce, 
et l’arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. 
Et Dieu vit que cela était bon. 
Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour. 
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Et Dieu dit : 
« Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel, 
pour séparer le jour de la nuit ; 
qu’ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années ; 
et qu’ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. » 
Et ce fut ainsi. 
 

Légende : Ton narratif (on raconte). 
 

 Ton de l’exhortation 
(Dieu ordonne et créé en même temps : 
c’est une parole « performative ») 

 
 
 

 
 

La Création d'Adam, 
détail de la fresque peinte sur la voûte de la Chapelle Sixtine, au Vatican. 

 

La création d’Adam, d’après le livre de la Genèse (1, 26-27) : « Dieu créa l'homme à son 
image, à l'image de Dieu il le créa ». 
 

Ci-dessus, la représentation qu’en fait Michel-Ange sur le plafond de la Chapelle Sixtine 
au Vatican (1508-1512). Sur la droite, on peut apercevoir Dieu représenté par un vieil 
homme barbu dans un grand manteau rouge entouré de chérubins (anges). Son bras 
gauche est enroulé autour d'une femme interprétée comme Ève. On peut voir le bras 
droit de Dieu portant « l'étincelle de la vie » qui se dirige vers Adam qui est au sol pour 
lui insuffler la vie. 
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Lecture du livre d’Isaïe (35, 1-10) 
 

 

Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! 
Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse comme la rose, 
qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! 
La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone. 
On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. 
Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, 
dites aux gens qui s’affolent : 
« Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : 
c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. 
Il vient lui-même et va vous sauver. » 
Alors se dessilleront les yeux des aveugles, 
et s’ouvriront les oreilles des sourds. 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ; 
car l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. 
La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes. 
Dans le séjour où gîtent les chacals, 
l’herbe deviendra des roseaux et des joncs. 
Là, il y aura une chaussée, une voie qu’on appellera « la Voie sacrée ». 
L’homme impur n’y passera pas – il suit sa propre voie – 
et les insensés ne viendront pas s’y égarer. 
Là, il n’y aura pas de lion, 
aucune bête féroce ne surgira, il ne s’en trouvera pas ; 
mais les rachetés y marcheront. 
Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, 
ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie. 
Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s’enfuient. 
 

Légende : Ton enthousiaste du prophète qui annonce l’arrivée du 
Messie. 
 

Ton de l’exhortation : le prophète s’adresse au peuple des 
croyants de Jérusalem. Il les rassure, les encourage. 
 

Ton « prophétique » d’Isaïe qui annonce un futur merveilleux 
pour les croyants : des miracles et le bonheur parfait. 
On peut lire ce passage un peu plus lentement et 
solennellement que les autres pour bien faire entendre ces 
miracles à l’assemblée. On peut détacher (lire un peu plus 
fort) les passages surlignés du reste de la phrase pour bien 
insister sur les changements promis. 
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Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 1-15) 
 

 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, 
ils se trouvaient réunis tous ensemble. 
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : 
la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. 
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, 
et il s’en posa une sur chacun d’eux. 
Tous furent remplis d’Esprit Saint : 
ils se mirent à parler en d’autres langues, 
et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 
 
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, 
des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. 
Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, 
ils se rassemblèrent en foule. 
Ils étaient en pleine confusion 
parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. 
 

Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : 
« Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 
Comment se fait-il que chacun de nous 
les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? 
Parthes, Mèdes et Élamites, 
habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, 
de la province du Pont et de celle d’Asie, 
de la Phrygie et de la Pamphylie, 
de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène 
Romains de passage, 
Juifs de naissance et convertis, 
Crétois et Arabes, 
tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. » 
 
Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l’un à l’autre : 
« Qu’est-ce que cela signifie ? » 
D’autres se moquaient et disaient : 
« Ils sont pleins de vin doux ! » 
 
Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix 
et leur fit cette déclaration : 
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« Vous, Juifs, 
et vous tous qui résidez à Jérusalem, 
sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. 
Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, 
car c’est seulement la troisième heure du jour. » 
 

Légende : Ton de la narration (Saint Paul raconte). 
 

 Ton du dialogue (dynamique, ton de la conversation) 
 

 
 

 
 

Réécris la phrase ci-dessous en remplaçant les chiffres par les lettres correspondantes. 
 

A B C D E F G H I J 

21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 
 

K L M N O P Q R S T 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

U V W X Y Z 

15 16 17 18 19 20 

 
__  __  __  __  __   __       __ ‘__  __  __       __  __  __       __  __  __  __  __  __ 
23   2   21  23  15   8         24  25  15  18        6   25  13       25    8   14  25    8   24 

 
__  __  __  __  __  __       __  __       __  __  __  __  __  __       __  __  __  __  __  __ 
10  21  12   6   25  12       13  21        10  12   9   10  12  25         6   21   8    1   15  25 
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Lecture de la lettre de saint Paul aux Philippiens (4, 1-9) 
 

 

Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, 
vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. 
 

J’exhorte Évodie, j’exhorte aussi Syntykhè, 
à se mettre d’accord dans le Seigneur. 
 

Oui, je te le demande à toi aussi, mon vrai compagnon d’effort, 
viens-leur en aide, à elles qui ont lutté avec moi pour l’annonce de l’Évangile, 
ainsi que Clément et mes autres collaborateurs, 
dont les noms se trouvent au livre de vie. 
 

Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; 
je le redis : soyez dans la joie. 
Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. 
 

Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, 
mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, 
pour faire connaître à Dieu vos demandes. 
Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, 
gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. 
 

Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, 
tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, 
tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, 
tout cela, prenez-le en compte. 
Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, 
mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. 
 

Légende : Ton de l’exhortation / ton de la monition  
Saint Paul donne des conseils aux habitants de Philippes. 
On peut prononcer ces phrases un peu plus fort. 

 
 
 
 
 

  
 
 

Sur les deux pages suivantes, tu peux essayer de 
repérer la ville de Philippes (en Grèce). 
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Le premier voyage part d'Antioche de Syrie, communauté à laquelle Paul appartient, et y revient. Il passe par 
Chypre, d'où Barnabé, son compagnon est originaire. 

 
Le deuxième voyage est décidé surtout pour visiter les communautés fondées en Asie mineure (l'actuelle 
Turquie). Mais Paul, accompagné de Timothée, va pousser plus loin : il se rend en Europe, plus précisément en 
Grèce. De Philippes, il ira en Macédoine, fera halte à Athènes, avant de s'établir pour 18 mois à Corinthe. À 
l'issue de ce voyage, Paul décide de passer par Jérusalem. Il s'arrêtera à Antioche. 
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Le troisième voyage s'accompagne d'un départ définitif d'Antioche. Paul veut établir la communauté d'Ephèse, 
importante du fait qu'Ephèse est une place centrale de l'Empire romain en Asie mineure. De là, il peut 
rayonner dans d'autres villes, par l'intermédiaire d'envoyés, comme à Colosses et Laodicée, villes situées sur la 
route commerciale qui part d'Ephèse. 

 
Le quatrième voyage, "voyage de captivité", est celui qui amena Paul à Rome depuis sa prison de Césarée 
(Palestine) jusqu'à Rome, en passant par l'île de Malte, la Sicile et le port de Pouzzoles. 
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Prière universelle – Saint Jour de Pâques (21 avril 2019) 
 

 

En ce matin de Pâques, 
nous te confions ton Église, 
les baptisés qui ont renouvelé la foi de leur baptême, 
les chrétiens persécutés pour leur foi, 
et tous ceux qui t'ont oublié et que tu appelles à la conversion. 
Que la joie de Pâques parvienne jusqu’aux extrémités de la Terre. 
Seigneur ressuscité, nous te prions. 
 

En ce matin de Pâques, 
nous te confions tous les malades,  
les familles éprouvées par le deuil, 
les personnes seules ou abandonnées, 
et tous ceux qui sont écrasés par les épreuves. 
Que ta victoire sur la mort soit pour eux, source de foi et d’espérance. 
Seigneur ressuscité, nous te prions. 
 

En ce matin de Pâques, 
nous te confions Clément qui va faire sa première communion, 
entouré des 12 adolescents de notre communauté de paroisses 
qui font solennellement leur profession de foi. 
Que la joie de Pâques transfigure leur vie et celles des personnes qu’ils côtoient, 
et que l’Esprit Saint les guide et les soutienne sur leur chemin de la foi. 
Seigneur ressuscité, nous te prions. 
 

En ce matin de Pâques, 
nous te confions nos familles, notre communauté paroissiale, 
et tous ceux qui nous ont demandé de prier pour eux. 
Que la lumière de Pâques éclaire nos vies, 
et fasse grandir notre foi et l’amour qui nous unit les uns aux autres, 
et que notre joie rayonne sur tous ceux qui te cherchent. 
Seigneur ressuscité, nous te prions. 
 
 

Légende : Ton de la demande à Jésus 
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Prière universelle –Jour de Noël (25 décembre 2018) 
 

 

Seigneur,  

que tous les peuples assoiffés de paix et de justice, 

que toutes les familles du monde entier 

puissent vivre ce temps de Noël avec des signes d'espérance. 

Nous te prions. 
 

Seigneur, 

que ta lumière réchauffe en ce jour de fête 

le cœur des gens tristes, malades, seuls, abandonnés 

ou qui perdent l'espoir et le sens de la vie ; 

qu'ils puissent recevoir un regard aimant et des paroles de réconfort. 

Nous te prions. 
 

Seigneur, 

que la grâce de Noël renouvelle notre foi en toi ! 

Que la joie de Noël demeure dans le cœur des enfants, 

même ceux qui sont dans la peine ! 

Que resplendisse sur eux la lumière de l'Enfant de la crèche . 

Nous te prions. 
 

Seigneur, 

nous te rendons grâce pour notre communauté de paroisses. 

Nous te confions toutes les personnes  

qui vivent à l'ombre des cinq clochers de nos villages. 

Pour que tous les paroissiens sachent embellir leur cœur 
pour mieux te connaître 

et te recevoir chaque jour davantage dans leur vie quotidienne. 

Nous te prions. 
 

Légende : Ponctuation importante 
 

Quelques « trucs » pour une bonne lecture : 
 Compter 1 seconde pour une virgule (,). 
 Compter 2 secondes pour un point-virgule (;). 
 Compter 3 secondes pour un point (.). 
 Élever légèrement la voix pour un point d’exclamation (!). 
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Entraîne-toi à  
 

 

1. Sur Bill, maboul, des balles et des billes déboulent. 
 

2. Le bon Jean et nous, tombons en enjambant les bons jambons. 
 

3. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. 
 

4. Trie trois gras petits pois ronds et trente-trois gros petits pois plats. 
 

5. Crois-moi, toi ! J’ai trois croix de bois et trois doigts froids ! 
 

6. Tâche de mâcher ta mâche sans cracher ou lâche ce crachat sans tacher. 
 

7. Chaussons, chaussettes chaudes et chaussez chauds chaussons ! 
 

8. Sa souris sent le souci, ça se sait. 
 Si c’était le saucisson, ça se saurait aussi mais ce serait un souci. 
 

9. Si ces six scies-ci scient si bien ces cyprès-ci, 
ces six scies scieront ces six cents cyprès-là. 

 

10. Sous le crachin, quatre crabes crapuleux accroupis, 
crispés, cramponnés au contour du cratère, crient. 

 

11. Didon dit : « Donne donc du dos dodu de dodu dindon ! » 
Et Didon dîna, dit-on, du don du dos dodu d’un doux dodu dindon du Doubs. 

 

12. J’estime que tu t’escrimes et t’exprimes exécrablement. 
 

13. Le marxiste excité exècre le trotskiste triste. 
 

14. Annie, l’amie d’Anna, n’a ni anis ni ananas. 
Anna, l’amie d’Annie n’a ni ananas ni anis. 
La mamie d’Annie en a marre de la manie d’Anna. 

 

15. Parti sans parapluie, il m’eût plus plu qu’il plût plus tôt. 
 

16. En général, des généraux dégénérés se régénéreraient de généreux déjeuners. 
 

17. Va chercher ce chat chez ce cher Serge. 
 

18. Tâche de tracer la tranchée et traverse sans te trancher la trachée. 
 
 
Pour t’entraîner plus efficacement encore, 
tu peux essayer l’exercice suivant : 
 

 
 

 Nous te déconseillons la pratique de Démosthène, homme d’état 
athénien du 4

e
 siècle avant J.-C. : pour vaincre ses défauts 

d’élocution, il s’entraînait à parler avec des cailloux dans la bouche… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 

 

 

 
 

 

 

PRIÈRE DES LECTEURS 
 

Mon Dieu, 
nous te rendons grâce pour le service de lecteur 
que nous avons accepté de toi. 
 

Viens Esprit Saint ! 
Viens nous éclairer dans nos découvertes, notre travail d'aujourd'hui. 
Oui, nous reconnaissons notre faiblesse 
devant cette tâche de lire la parole de Dieu. 
Mais nous savons qu'avec ton aide et notre bonne volonté, 
nous sommes capables de progresser, chacun à son rythme. 
 

Remplis-nous d'indulgence 
face à nos erreurs et à celles de nos frères et sœurs.  
Donne-nous l'humilité et la patience nécessaires 
pour apprendre, essayer d'avancer ensemble, en équipes, 
dans le respect de chacun. 
 

Viens, Esprit Saint ! 
Fais que, par nos voix, nous donnions corps à ta Parole 
et que nous devenions ta Parole. Amen. 
 

CHANT 
 

Ô ESPRIT DE FEU, TOI NOTRE SEIGNEUR : 
VIENS, SOIS LE MAÎTRE EN NOS CŒURS. VIENS ESPRIT DE DIEU. 
 

1. Viens, Esprit de Sainteté ! Viens, Esprit de vérité ! 
Viens, Esprit de charité ! Viens, nous recréer ! 

 

2. Viens, Esprit consolateur ! Viens, toi qui connais nos peurs ! 
Viens, apaise notre cœur, toi, le Défenseur ! 

 

3. Viens, et brille dans la nuit ! Viens, réchauffe et purifie ! 
Viens, Feu qui nous es promis, transforme nos vies ! 

 
Après la formation des jeunes lecteurs : 
mes impressions, ce que j’ai aimé, ce que j’ai appris, ce sur quoi j’aimerais revenir… 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


