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Cathoglad  

Programme  
Lectures & Évangile chaque jour 

Mode d’emploi - Guide 
Postuler pour devenir Lecteur



Introduction :  

Si vous lisez ce document, c’est que vous vous apprêtez à postuler pour la 
mission d’Évangélisation digitale sur Cathoglad. Alors voici un petit guide 
pour réaliser ces « podcasts ». Parcourez le document, puis à la fin, vous 
trouverez le moyen de nous envoyer l’enregistrement pour postuler.


Nous vous remercions de considérer cette mission d’évangélisation avec 
attention !
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0 - Prière 

La prière dans la mission permet de confier à Dieu avec confiance notre investissement. 
Ainsi, nous pouvons réciter un Notre-Père, un Je vous salue Marie ou une petite 
invocation à l’Esprit Saint avant chaque petite mission. La prière est là pour ne pas dévier 
de l’objectif principal qui est l’Évangélisation. Elle permet de nous garder du mal, car 
dans la mission nous sommes attaqués durement. Il convient donc de s’ancrer dans la 
prière, de confier notre mission, et de demander l’inspiration de l’Esprit pour qu’il passe à 
travers nous. Prier pour demander le charisme de parole, d’exhortation et de transmission 
fidèle !


D’après l’article de la communauté de l’Emmanuel sur les charismes :  

« Il est aussi souhaitable de développer plusieurs attitudes intérieures : 

• Vouloir œuvrer en vue du bien commun de la communauté, de l’Église, le bien de ceux 
que nous rencontrons, puisque les charismes sont au service du bien commun. Cela 
suppose un esprit de communion, un engagement au service de l’unité et de l’amour, un 
renoncement à tout esprit de division qui serait volontaire. 
• Prendre l’habitude d’écouter Dieu dans la prière. L’Esprit Saint est discret : il se donne à 
entendre dans la brise légère. Comment pourrions-nous entrer dans une docilité 
habituelle à l’Esprit Saint si nous ne développons pas une réelle vie de prière ? 
• Croire que Dieu veut agir dans le concret de notre vie et de celle des autres. Cette 
attitude de foi est très importante. 
•  En même temps,  nous rappeler que Dieu passe par notre liberté. Dieu donne 
gratuitement les charismes, mais il n’agit pas sans nous. Si nous recevons une parole de 
la part du Seigneur et que nous ne la disons pas, il n’y aura aucun fruit. 
• Se rappeler que nul n’est propriétaire d’un charisme. Le Seigneur le donne quand il y en 
a besoin, selon les circonstances. Il peut aussi le reprendre si les besoins n’existent 
plus. »
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1 - Diction 

Posée - Méditative - Imposante  

La diction doit être posée. Il ne faut pas changer sa voix, ni parler pour soi. Ne pas avoir 
le nez bouché. Comme c'est un podcast, il faut mettre un peu moins d'intonations et 
parler plus naturellement, comme à la radio (en moins rapide cependant). Penser à aérer 
le discours, à poser les virgules, à faire les liaisons (mieux). Pas besoin de parler très 
fort, ni d'en faire trop. Une lecture méditative et douce, mais imposante qui permet 
aux auditeurs de s'en imprégner. La Parole est puissante, et elle agit dans nos vies, elle 
doit donc être communiquée fidèlement, avec toute la mesure de ce qu’elle est. Bien 
évidemment cela dépend aussi de votre texte. Il faut garder à l'esprit que le but est de 
transmettre la parole, pas simplement de lire. Le ralentissement en fin de phrase ou 
s’essayer à un certain mysticisme ne rend pas bien du tout. Prenez exemple sur la diction 
actuelle sur nos vidéos.


Éviter aussi les "pop" de la bouche (bruit que l'on entend quand on lâche les  lèvres ou 
que l'on décolle la langue du palais, ou que l'on ouvre la bouche...), les bruits de salive. 


Certains en sont incapable, vérifiez que vous pouvez les éviter. L’objectif c'est d'entendre 
uniquement la voix. Pour cela, il faut parler et utiliser notre bouche uniquement dans le 
but de prononcer les sons pour les mots. Il faut veiller à déglutir loin de micro. À ouvrir la 
bouche doucement en mouillant ses lèvres pour pas faire de « pop ».


Attention à ne pas souffler vos « P » dans le micro. Bien qu’il y ait une protection, elle 
n’est pas toujours infaillible. 


Ces "pop" et autres bruits de bouches ne sont pas graves, mais à éviter le plus possible 
pour le confort des auditeurs. En effet la lecture se fait souvent avec des écouteurs, et 
tout s’entend. 
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2 - Environnement  

Vous devez être maître de votre environnement.  

Qualité - Environnement calme - Acoustique 
Pour les enregistrements Cathoglad, il faut une qualité particulière : Veiller lors des 
sessions d’enregistrements à ce que la pièce ne résonne pas du tout, et à ce que 
l'environnement soit silencieux. Faire attention aux bruits externes (téléphone, Avion, 
chien, ambulance, chaise qui craque) ou quoi que ce soit d’autre que la voix.


Votre environnement (famille, activité de la ville) doit vraiment être silencieux pour ces 
enregistrements. Pour votre confort, et surtout ceux des auditeurs, ne négligez surtout 
pas cet aspect, et n'imaginez même pas effacer le bruit en arrière plan ! Cela 
détériore considérablement la qualité audio.


Assurez-vous donc d'avoir une pièce calme, et qui ne résonne pas. La présence de 
livres, tapis, permet une meilleure acoustique. Plus votre pièce est pleine, plus 
l'acoustique sera idéale. Un tapis de bureau en liège ou autre matière permet aussi 
d’améliorer cela. Une chaise qui ne craque pas. Un ordinateur, dont vous vous servirez 
pour faire les lectures qui ne fait pas de bruit.  Une lumière/chauffage ou tout autre 
appareil électrique qui ne fait pas un bourdonnement électrique constant que le micro 
RODE que l'on vous enverra percevra (Il entend tout). Assurez-vous de cela s’il vous 
plait. 


Bien sûr il est compliqué d’avoir un environnement parfait, nous savons bien que vous 
n’avez pas de Studio, mais nous insistons sur la qualité. Il faut faire de son mieux en 
sachant tout cela. 
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3 - Micro  

Le micro que l’on va vous envoyer est un micro RØDE NT-USB  Microphone USB à 
condensateur polyvalent de qualité studio avec filtre anti-pop




Ce micro sera à votre disposition, mais il reste la propriété de l’association Cathoglad. 
Veiller à en prendre soin : 

- Le débrancher après utilisation.

- Protéger avec un tissu pour éviter qu’il prenne la poussière.


Enfin vous pouvez l’utiliser pour vos autres activités si besoin. 


Installation :  

Ce micro est Plug and Play : Il ne nécessite pas l’installation d’un programme. En 
revanche, il faut veiller à bien le paramétrer, et surtout le sélectionner avant pour les 
enregistrements. Le paramétrage est à faire une fois, puis à vérifier de temps en temps. 


Pour Apple : Merci d’utiliser uniquement QuickTime Player. Ouvrez l’application, puis 
clique droit sur l’icône, et sélectionnez «  nouvel enregistrement audio  ». Par la suite, 
sélectionnez le micro Rode et cochez qualité maximum.


Pour Windows : Merci de vous rendre sur ce lien (ou autre) et de choisir votre moyen 
d’enregistrement haute qualité : https://www.easeus.fr/enregistrement-ecran/enregistrer-
le-son-sur-pc.html


Merci de régler le micro comme sur l’image : 
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Allez dans les paramètres son/micro et réglez le volume d’entrée a peu près comme suit : 


 

Si besoin, nous vous demanderons de modifier le volume d’entrée. 

Disposition du micro : Il faut parler littéralement devant le micro (pas à droite ni à 
gauche, mais devant) : de 1 à 5 cm du filtre et en sa direction. 


⚠  L'enregistrement doit commencer en silence et finir en silence : Attention au 
bruit du clique de souris. 

Enfin, gardez bien à l’esprit que ce vous entendez, le micro l’entend.  

Lecteurs de la parole : Pour tout soucis, veuillez à reprendre votre phrase (bruit, 
erreur de prononciation…). Si vous décidez de faire les enregistrements sans fautes 
sachez que c’est déconseillé car gourmand en temps. Si vous corrigez vos 
enregistrements, alors après chaque erreur, frappez trois fois dans vos mains près 
du micro, attendez 2 secondes et recommencez la phrase. Cela permet de 
visualiser l’erreur et de la couper facilement.  
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4 - Montage  

Pour votre confort, nous vous demandons aussi de prendre en compte le fait suivant : Il 
est plus facile pour les lecteurs de savoir couper les enregistrements avec un programme 
son/vidéo. Cela évite de passer des heures à recommencer pour avoir l'enregistrement 
parfait. Les approximations, et les petites erreurs s'entendent. Nous n'en voulons pas. 
Assurez-vous que vous pourrez réaliser ces coupages, ou du moins, apprendre à les 
faire. Il y a pour cela plusieurs vidéos Youtube tuto avec différents programmes. C’est très 
très simple, ne vous inquiétez pas. Nous vous laissons regarder le meilleur programme 
pour vous. Pour Apple, Imovie suffit amplement et est très simple d’utilisation.


Nous souhaitons un format : MP3, AIFC, WAV. Si le format envoyé ne nous convient 
pas pour le montage (incompatibilité), nous vous le ferons savoir sans soucis.  

Voici notre piste audio sur notre programme. Vous pouvez voir une piste de bonne qualité 
entourée en blanc à droite, sans bruit de fond, et de mauvaise qualité à gauche. C’est 
parce que les réglages du micro n’étaient pas bon, et que l’environnement n’allait pas 
tout à fait.


Il faut se mettre à la place de l’auditeur, car lui remarque tout !  

Enfin : la qualité est un élément essentiel du succès de notre chaine Youtube. Nous 
devons bien faire notre travail pour évangéliser : la qualité est un des ingrédients. 
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5 - Envoi  

Pour envoyer les fichiers, vous pouvez utiliser WhatsApp sur l’ordinateur, et envoyer les 
enregistrements sur la conversation dédiée. WhatsApp ne détériore pas les 
enregistrements, mais ils sont limités à 100mo. Vous pouvez aussi choisir Google Drive. 
Pour Google, veuillez à bien classer votre enregistrement dans le bon mois, et à créer le 
dossier si nécessaire. 


Titrez, datez et référencez :  



Pour Évangile et lectures :  
Évangile Mardi 16 août 2022 (Mt 19, 23-30) 

Lecture (ou Psaume) 16/08/2022 (Ez 28, 1-10)


Pour Prière :  
Nom de la prière, Saint concerné, le créateur de la prière, date de sortie estimée

Prière de guérison, Padre Pio (23 septembre)


Pour Commentaire :  
Commentaire, Date + Fête (si il y a) + Titre de la vidéo recommandé (facultatif, mais 
préférable)

Commentaire Lundi 15 août 2022 Assomption : La vierge, mère de Dieu ? 
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6 - Postulez : 

Pour postuler, il faut avoir moins de 30 ans, et être capable de remplir les 
conditions ci-dessus sérieusement. Nous vous demandons d’envoyer votre 
enregistrement par mail avec les moyens don vous disposez, de la lecture suivante 
: 

PREMIÈRE LECTURE
« Il lui fallait se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un 
grand prêtre miséricordieux » (He 2, 14-18)

À Lire : 

Lecture de la lettre aux Hébreux

Puisque les enfants des hommes 
ont en commun le sang et la chair, 
Jésus a partagé, lui aussi, pareille condition : 
ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l’impuissance 
celui qui possédait le pouvoir de la mort, 
c’est-à-dire le diable, 
et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, 
passaient toute leur vie dans une situation d’esclaves. 
Car ceux qu’il prend en charge, ce ne sont pas les anges, 
c’est la descendance d’Abraham. 
Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, 
pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi 
pour les relations avec Dieu, 
afin d’enlever les péchés du peuple. 
Et parce qu’il a souffert jusqu’au bout l’épreuve de sa Passion, 
il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve.

Envoyer l’enregistrement par mail : evangile.cathoglad@gmail.com

Si un refus vous est adressé, ne le prenez pas personnellement. Aucune 
justification ne vous sera donné. Personnaliser les messages demande trop de 
temps que nous n’avons pas.

Merci de votre intérêt pour la mission 

Équipe Cathoglad —
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