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la messe pas à pas

Dans une église, l’ambon est le lieu où est proclamée l’Écriture.  
C’est un pupitre surélevé (c’est le sens du mot « ambon » en grec)  
qui permet à l’assemblée de voir et d’entendre clairement le lecteur. 
Pour manifester l’importance que l’on accorde à la parole de Dieu,  
son agencement doit attirer spontanément l’attention des fidèles.
Comme l’indique le Livre des Bénédictions, il doit apparaître à tous 
« comme le signe de la table de la parole de Dieu, qui est la nourriture 
primordiale et nécessaire de notre vie de chrétiens ». Il doit être  
le lieu où « résonne » la parole du Fils et où les auditeurs de cette 
parole obéissent à l’Esprit qui les invite à la mettre en pratique. 

Le lieu de l’Écriture
L’ambon est  
le lieu réservé  
à la proclamation  
de l’Écriture  
(les deux lectures,  
le psaume responsorial  
et l’évangile).  
Par extension, il est  
aussi celui de l’homélie  
et de la prière universelle. 

La mise en valeur
On peut attirer l’attention sur l’ambon par un fleurissement 
particulier ou en disposant plusieurs cierges autour  
de celui-ci. Les mêmes signes utilisés pour l’autel souligneront 
la proximité entre la table de la Parole et celle de l’eucharistie.
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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.

L’attitude  
du lecteur
Par son attitude 
générale, le 
lecteur contribue 
à faire percevoir 
l’importance  
du lieu. Sa façon 
de se diriger 
calmement vers 
l’ambon ou de 
régler discrètement 
son micro prépare 
déjà à l’écoute  
de la Parole.


