
Que proposons-nous ?

 

En bref

 

Nous savons tous appris à lire, mais

se retrouver devant une assemblée

avec un micro, c’est technique et cela

s’apprend.

 

Tout chrétien de 7 à 97 ans devrait

savoir prêter sa voix à Dieu et

proclamer Sa parole.

 

C’est un véritable Ministère qui

interdit l’improvisation et nécessite

de se préparer tant spirituellement

que techniquement.

 

 

A qui ?

 

Les Equipes Liturgiques proposent à

ceux qui souhaitent "prêter leur voix

à Dieu" de venir soit s’initier, soit se

perfectionner. 

 

L’Atelier est ouvert à tous.

 

La beauté de nos liturgies dépend

de chacun de nous.
.
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Les Equipes Liturgiques ont pour
mission de promouvoir la beauté
de la liturgie au cours des
célébrations.

La proclamation de la Parole est
un ministère auquel les laïcs
baptisés sont associés depuis le
Concile Vatican II.

Tout le monde n’est pas prêt pour
ce ministère de la Parole mais avec
une formation, de l’entrainement
et surtout l’abandon à la force de
l’Esprit Saint, chacun de nous peut
se hisser au niveau de l’exigence.

Un axe de progrès fixé sur la
qualité de la proclamation a donné
naissance à l’Atelier de la Parole.

Sollicitez-nous et en toute humilité
vous verrez la différence !

L’Atelier de la Parole c’est plus
d’une trentaine de formations
réalisées sur le Diocèse de
Pontoise .

L ’ A T E L I E R  D E  L A
P A R O L E  S E  T I E N T  Le christianisme est la religion de

la Parole. Une parole se lit et
s’écoute.

Qu’elle soit assise au premier ou
au denier rang, pour être touchée,

l’Assemblée toute entière doit «
intégrer au mieux, la Voix de

Dieu ».
 

Cela suppose que les lectures
soient proclamées de manière

audible et claire. 
 

Lire la parole c'est déjà connaître
l’existence de l’Ambon, savoir le

lien entre la table Eucharistique et
la table de la Parole…..

 
C’est surtout anticiper, contrôler,
se déplacer, se positionner, savoir

quand regarder...
Mais c’est aussi identifier la

sonorisation, bien articuler, saisir
la subtilité entre le ton et le

rythme tout en se calant sur la
ponctuation.

 
 

À  P R O P O S  D E  N O U S

O B J E C T I F

pour des volontaires
pendant une heure
dans l’église 
avant une messe, avec un
exercice pratique immédiat

à la demande
dans l’église ou à domicile
en soirée

en paroisse, à la demande
lors d’évènement diocésain

En groupe une fois par
trimestre : 

En individuel :

A tout moment :

Jeunes ou moins jeunes, le lecteur
n’est jamais que le premier écoutant
et en même temps le premier serviteur
de la Parole.


