Description de poste bénévole de ministère – Lecteur

Lecteur
 Description générale
Le lecteur sert l'assemblée liturgique en proclamant les Écritures Saintes au cours de la liturgie
de la Parole. La bonne mise en œuvre de ce rôle permet à l'Église d'entendre la Parole de Dieu
plus clairement et de la recevoir plus facilement. Mener la Prière universelle en l'absence de
diacre.
 Activités et responsabilités
 Se préparer pour ce rôle avec des répétitions, des prières et l'apprentissage du texte
biblique qui lui est attribué pour une célébration liturgique particulière.
 Participer pleinement à la liturgie comme un membre exemplaire de l'assemblée.
 Proclamer le texte biblique avec clarté et conviction, dignité et compréhension.
 Exprimer sa vénération et le protocole dans cet accomplissement et ls autres aspects de
son rôle, en conformité avec les normes liturgiques générales (procession, manipulation
du lectionnaire, etc.).
 Respecter les horaires des tâches et prendre une part active dans l'assurance que les
assemblées liturgiques de la communauté paroissiale sont adéquatement servies par ce
ministère.
 Participer aux répétitions des procédures cérémonielles dans la communauté paroissiale.
 Être responsable pour trouver un remplacement s'il n'est pas en mesure d'accomplir
l'affectation programmée et notifier le responsable des ministères de toute modification.
Les activités et responsabilités énumérées ci-dessus peuvent ne pas refléter complètement le ministère en
place à cette paroisse. Se reporter à la section « Autres spécificités » pour les devoirs qui sont spécifiques
à cette paroisse.

Autres spécificités :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

__________________________________________________________________
 Compétences, expérience et qualifications
 Être un membre pleinement initié de l'Église catholique qui a été dûment préparé et
mandaté pour ce rôle.
 Avoir au moins 18 ans.
 Posséder suffisamment d'expérience et de maturité pour servir l'assemblée liturgique,
étant donnée la description de ce poste.
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Être dévoué à et comprendre l'importance des célébrations liturgiques de la communauté
de l'Église, toute l'importance de la liturgie de la Parole au sein de la célébration complète
de l'Eucharistie et des sacrements.
Posséder une aptitude naturelle et spirituelle pour parler de la Parole biblique
intelligiblement et confortablement devant l'assemblée.
Posséder une compréhension de la structure du lectionnaire pour la liturgie.

 Caractéristiques et qualités personnelles
 Avoir le désir de servir la communauté et de consacrer du temps et des compétences à ce
ministère.
 Posséder un amour de la Bible et une aptitude à partager la Parole avec d'autres, ainsi que
la volonté de se développer dans la compréhension des Écritures Saintes à travers les
études, la prière et la réflexion.
 Être engagé envers la prière, les valeurs de l'Évangile et l'évolution vers une sainteté
personnelle.
 Être enthousiaste, posséder une attitude positive et une bonne capacité à parler en public.
 Avoir un esprit de générosité.
 Être ouvert à l'accompagnement vocal selon les besoins (utilisation d'un microphone,
volume, rythme, posture, etc.).
 Orientation et formation
Programme d'orientation standard de la paroisse et participation à un processus de formation et
de réflexion sur la théologie de la liturgie de la Parole, comme on la trouve dans le lectionnaire,
ainsi qu'une formation pratique dans la proclamation.
 Groupe de participants
L'assemblée
 Prise en charge, supervision et évaluation
Le responsable des lecteurs ou _____________________ constitue le premier niveau de prise en
charge, supervision et évaluation.
 Durée de la nomination à ce ministère
Terme de trois à cinq ans avec la possibilité de renouveler.
 Avantages et conditions de travail
Impact direct sur l'expérience liturgique de la paroisse.
Développement plus poussé de l'art oratoire.
Développement plus poussé de l'appréciation des Écritures Saintes.
Il s'agit d'un poste bénévole nécessitant un engagement de temps de ___ heures par semaine ou
___ heures par mois.
Doit être en mesure d'assister à la séance d'orientation et les sessions de formation comme requis.
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 Recommandations en matière sélection
Il s'agit d'un poste à risque modéré.
Remplir un formulaire d'information sur le bénévole est obligatoire.
Une formation et une orientation sont nécessaires.
Sera soumis à une supervision et des évaluations périodiques.

Cette description du poste de ministère reflète fidèlement le rôle de Lecteur
actuellement en place à ________________________________.
(nom de la paroisse)

________________________________________
Comité de sélection des bénévoles de la paroisse

_______________________________
Curé

__________________________________
Date

Préparé par : Archidiocèse de Toronto
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