PAROISSE SAINT EUGENE
GRANDS CLERCS
Forme extraordinaire du rite romain
DE L’ABSOUTE AU CATAFALQUE
 Préparatifs :
Après la prière Placeat, les ministres sacrés vont directement à la banquette pour enlever les manipules ; le
célébrant revêt la chape (on posera la chasuble sur la banquette).
Le sous diacre prend la croix et se place comme pour la procession, les membres du clergé prennent les
cierges et se placent devant la croix ; le Thuriféraire et le Porte-Bénitier sont derrière la croix.
Le Porte-Bénitier, le Thuriféraire, le Sous-diacre et les acolytes passent le long du catafalque, du côté de
l´Evangile ; le Sous-Diacre et les Acolytes s´arrêtent face à l’autel ; le Porte-bénitier et le Thuriféraire
continuent le tour du catafalque et s´arrêtent aux pieds, du côté de l´épître. En arrivant au pied du
catafalque, le clergé se sépare en deux rangées. Le Porte-bénitier et le Thuriféraire sont à la gauche du
Diacre, un peu derrière lui.

 Chant du Libera me:
Après "Requiem aeternam, etc", le Choeur reprend le repons; le Diacre passe à droite du célébrant et le
cérémoniaire à gauche et on procède à l’imposition de l’encens.
Puis le Porte-bénitier vient à la droite du Diacre, qui reste à la droite du Célébrant.
Suit Kyrie eleison, Christe eleison et Kyrie eleison.
Ensuite le célébrant chante Pater noster, avec l´inflexion "fa ré", et le Diacre reçoit l´aspersoir.

 Aspersion et encensement du lit funèbre :
Le Célébrant, ayant à sa droite le Diacre, et le Cérémoniaire à sa gauche, fait le tour du lit funèbre, en
commençant par le côté de l´Evangile. Le célébrant asperge de trois coups de chaque coté et il s’incline
devant la croix (Diacre et Cérémoniaire génuflectent).
Puis on encense de la même façon.

 Versets et oraisons :
Le Célébrant, les mains jointes, chante alors et ne nos inducas..., puis les versets, et sur le ton férial, l´oraison
avec la conclusion brève.
Après l´oraison, il chante le verset Requiem aeternam dona ei Domine, pendant lequel il fait un signe de
croix sur le lit funèbre.
Les Chantres chantent Requiescat in pace; le Choeur répond Amen. Le Célébrant dit ensuite, sur un ton grave,
Anima ejus et animae omnium fidelium defunctorum per misericordiam Dei requiescant in pace ; on répond
Amen.

 Retour à la sacristie :
On se rend ensuite à la sacristie avec les révérences d´usage, dans le même ordre qu´en venant au catafalque.
Remarque : l’absoute avec le corps présent ou pour les fidèles défunts est un peu différente de celle-ci… (cf
missel)
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