Formation à la lecture en public
Objectif:
- Donner des trucs pour la proclamation de la parole de Dieu en
public
- Offrir des pistes de préparations
1- La lecture de la Parole de Dieu s’improvise mal. Elle doit être préparée. Elle doit être
priée. Il ne s’agit pas de faire de la lecture pour comprendre ce qui est écrit. Il faut
savoir ce qui est écrit pour faire entendre ce que l’on a compris.
2- Le service de la lecture est un service pour une communauté chrétienne réunie. La
Parole de Dieu est faite pour être proclamée à une assemblée et non lue. Alors si vous
voulez que l’on vous écoute, il faut lire pour être compris.
3- La Parole de Dieu veut donner un message. Il ne s’agit pas d’une série de syllabe lue
l’une après l’autre dans le plus bref instant de stress. Il s’agit d’un message à proclamer
pour les gens qui vous écoutent.
4- Quelques trucs importants pour vous aider à vous préparer et à rendre agréable
votre proclamation.
1. Lorsqu’on parle d’une proclamation, on parle d’un grand nombre de
personnes. Alors, il faut que l’on vous entende. Il faut donc parler loin. C’est-à-dire
parler avec beaucoup d’articulation et parler fort. Il y a des personnes sourdes dans la
salle.
2. Parler avec un rythme lent peut permettre une meilleure articulation. Les gens
sourds entendent du bruit, mais ils comprennent quand on détache bien les mots. Donc,
l’articulation est vraiment importante.
3. La ponctuation est nécessaire pour bien comprendre l’idée d’un texte. Les
virgules imposent une courte pause. Les points et points-virgules demandent une pause
plus longue, mais aussi une inflexion dans la voix. Ces deux points sont essentiels à la
bonne compréhension du texte lu. Pour un changement de paragraphe, qui indique
aussi un changement d’idée, une pause encore plus longue est préférable.
4. Il est préférable de pouvoir lire le texte quelques fois avant la proclamation.
Lorsqu’on écrit un article ou un texte à paraître, il arrive que des personnes puissent
passer deux ou trois fois pour peaufiner quelques tournures de phrases pour que ce
soit plus facile à comprendre ou simplement plus beau. Dans le texte que vous allez
proclamer, vous pouvez lire et relire pour améliorer le rendu de ce texte. Ce que vous
aurez compris du texte que vous allez lire sera détectable dans votre voix et dans vos
intonations.

5. Il y a plusieurs trucs que vous pouvez utiliser pour marquer l’importance de
certains mots. Le premier est la force de la voix. Un deuxième est le rythme. Chaque
élément peut apporter quelque chose au texte.
6. En exagérant à peine, vous pouvez raconter comme si vous contiez une
histoire à votre petit-fils avant d’aller dormir. Vous pouvez choisir un ton différent pour
des personnages différents. Je ne parle pas de changer de voix, mais d’accorder un ton
pour un personnage et un autre pour l’autre. Cela permet de rendre accessible à
l’oreille ce que vous avez vu dans le texte. Si votre petit-fils aime votre manière de
raconter les histoires, il se peut que les gens aiment votre proclamation.
7. Positionnement pour la lecture. Tout d’abord, vous devez vous tenir droit sur
vos deux pieds. Les mains déposées (et non appuyées) tout près du livre. Quand vous
vous tenez droit, le micro doit vous arriver sous le menton. Car vous allez baisser la tête
pour lire. Prenez une grande respiration et allez-y.
8. Assurez-vous de bien comprendre le style du texte que vous lisez. Il peut
s’agir des commandements du Seigneur, alors prenez un ton solennel. Il peut s’agir
d’une prière, alors faites-la toute intérieure. S’il s’agit d’un récit de combat ou
d’aventure, racontez. Vous rendrez le texte vivant, si vous savez ce qu’il veut dire. C’est
à vous de faire ce travail.
Mettez de la vie dans votre proclamation, car la Parole de Dieu est vivante. Elle
proclame les merveilles de Dieu et elle transmet la joie. Alors, prenez votre rôle au
sérieux. Tout le monde peut lire un texte, mais vous avez le rôle de donner de la vie à
ce texte.

Un truc pour ceux et celles qui veulent avoir les textes avant. Vous pouvez consulter le
site internet: aelf.org Vous avez un onglet pour les textes du jour, mais aussi pour les
textes du dimanche suivant. Ces textes sont les textes liturgiques. Vous pourrez les
copier-coller et les mettre dans un document Word. Vous pourriez grossir les lettres,
mettre des signes pour voir les ponctuations et les intonations.

