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Saint-Julien, le 31/05/22 
 
Objet : Compte rendu de la réunion "Equipe Lecteurs" 
  
Nous étions 19 à avoir répondu à l'appel de la paroisse pour constituer une équipe de 
Lecteurs, suite au synode paroissial en ce début d'année.  
 
Le Père FXG nous a rappelé la réforme de la liturgie dominicale1, après Vatican II, qui 
introduit une lecture plus large des textes bibliques issus de l'histoire sainte, depuis le 
temps de la synagogue, dans la continuité du service du temple, et du peuple de Dieu. 
 
La "Lectio Divina2" vise à nourrir et développer la relation des croyants à la Parole de 
Dieu, comme on a pu le faire pour l’Eucharistie. 
 
Cet exercice de Lecture et d'Ecoute en équipe nous fait partager le désir d'avancer 
ensemble à la suite du Ressuscité. Il nous aide à creuser une disponibilité, une qualité 
d’écoute de la Parole de Dieu pour porter du fruit, en chacun, en équipe et pour 
l'assemblée paroissiale3. 
 
L'équipe de Lecteurs permet à chacun de contribuer et d'être porté et aidé par l'Equipe. Le 
format envisagé est un groupe de 4 personnes pour assurer en duo les messes du samedi 
et du dimanche. Chaque groupe de 4 se réunira le jeudi soir de 20h à 21h à la cure pour 
une lecture partagée4 des textes du dimanche à J+10. Un calendrier mensuel accessible 
par Internet5 permettra à chacun de s'inscrire selon ses possibilités.  
 
L'équipe de 4 Lecteurs se préparera aux lectures "pour l'assemblée", en complément de 
l'équipe liturgique : prêtre > homélie, diacre > évangile, chantre > psaume, lecteur habitué  
au lieu et à la sono > acoustique particulière et aléas techniques de micro et d'ampli. Elle 
composera la prière de l'assemblée paroissiale (personnalisation locale de la prière 
universelle) en lien avec la fête du jour (St patron local & calendrier des temps liturgiques).  
 
L'équipe de 4 lecteurs, parmi l'ensemble des lecteurs et des participants aux assemblées 
dominicales, permettra un échange d'expérience au service de l'assemblée, dans les 
fonctions "apporter, porter, (re) donner à entendre la Parole" et "accueillir, recueillir, 
recevoir la Parole", et cela dans les multiples sensibilités6 humaines, toujours ressourcées 
par la Parole Humaine et Divine de Jésus-Christ. Le cheminement en équipe est un 
opportunité pour redécouvrir ensemble, comme sur la chemin d'Emmaüs "Quand 
2 ou 3 sont réunis en mon Nom, je suis là, au milieu d'eux" Mt 18, 20. 

                                                 
1 document Dei Verbum », la lectio divina proposée à tous les croyants, Paul VI -novembre 1965 
2 voir https://lectiodivina.catholique.fr/ 
3 voir https://lectiodivina.catholique.fr/douze-convictions/ 
4 timing type : 1/4 partager fruit des lectures, 2/4 Lectio Divina, 3/4 prière pour l'assemblée,4/4 exercice oral 
5 proposition de calendrier de juin à juillet à finaliser par Bénédicte DELNEST > https://framadate.org/abc/fr/ 
6 https://www.aularge.eu/blog/2022/02/22/la-parabole-du-semeur-lc-84-15/ 


