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LA MESSE PAS À PAS

Le concile Vatican II a souhaité redonner à la parole de Dieu toute 
la place qui lui est due. C’est pourquoi, depuis la réforme liturgique, 
les di� érentes lectures sont faites dans la langue des fi dèles 
et la diversité des textes bibliques choisis a été considérablement 
augmentée. Désormais, chaque dimanche et fête, trois lectures sont 
proclamées selon un cycle de trois années (A, B et C). Ces textes sont 
réunis, en suivant l’ordre du temps liturgique, dans un livre qui sert 
à la proclamation : le lectionnaire. La première lecture (choisie pour 
son lien avec l’évangile) est tirée de l’Ancien Testament (à l’exception 
du temps pascal) tandis que la deuxième lecture est prise dans les écrits 
apostoliques. Une lecture bien préparée et bien proclamée favorise 
l’accueil de la parole de Dieu par l’assemblée. 

Maîtriser le texte
Dans les jours qui précèdent, 
le lecteur prend le temps 
de lire attentivement le texte, 
puis plusieurs fois à voix haute 
jusqu’à ce qu’il le maîtrise 
parfaitement (ne pas hésiter 
à demander conseil si besoin).

La première et 
la deuxième lectures
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Un rendez-vous
pour mieux
comprendre
la messe : 
le sens profond
des rites,
des gestes,
des prières ;
le rôle de chacun
des acteurs.

Préparer sa lecture
Le dimanche, le lecteur arrive suffi  samment 
en avance (dix minutes au minimum) 
pour vérifi er que le lectionnaire, déposé 
sur l’ambon, est bien ouvert à la page 
du dimanche et pour parcourir 
une dernière fois le texte. Il voit aussi, 
si besoin, comment régler son micro.

Proclamer l’Écriture
Au moment de la lecture,
le lecteur monte 
tranquillement à l’ambon. 
Il prend le temps de respirer 
et de regarder l’assemblée. 
Il lit lentement en veillant 
à bien articuler.
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