PAROISSE SAINT EUGENE
GRANDS CLERCS
Forme extraordinaire du Rite Romain
LE CANON A LA MESSE SOLENNELLE
Aux derniers mots de la préface, MC fait un signe pour que D et SD montent de chaque coté du prêtre. MC
redescend à sa place.
A la fin du Sanctus, SD redescend à sa place et D passe à la gauche du prêtre en génuflectant au centre.
A quam oblationem D passe à droite du célébrant en génuflectant au centre. Il ouvre le ciboire et quand le
prêtre s’incline pour dire les paroles de la consécration, D s’agenouille à droite du prêtre sur le degré
supérieur. A ce moment là, le cérémoniaire claque pour qu’avec le D, le SD, le MC et le TH (qui s’est
positionné à la droite du MC) s’agenouillent. Lors des élévations, le D soulève légèrement la chasuble du
prêtre. Entre les deux élévations le D monte à droite du célébrant pour refermer le ciboire et découvrir le
calice puis va s’agenouiller à droite du célébrant. Immédiatement après l’élévation du calice, il se lève et
couvre le calice avec la pâle. Il génuflecte alors avec le célébrant ; à ce moment là MC claque pour qu’avec
le D et le célébrant, le SD, le MC et le TH se lèvent. Puis le D va à la gauche du célébrant, sans génuflecter
en passant au centre mais en génuflectant à gauche.
A Per quem hæc omnia MC génuflecte derrière le SD en même temps que le D génuflecte à la gauche du
célébrant. Puis MC monte à gauche du célébrant et D passe à droite du célébrant sans génuflecter au centre.
Arrivés à leurs places, MC et D génuflectent en même temps. MC génuflecte désormais à chaque fois que
le célébrant génuflecte.
A audemus dicere, le D génuflecte puis se place derrière le célébrant. A la fin du Pater, MC fait un signe
pour que D et SD génuflectent et montent à droite du célébrant (SD est à droite du D). L’AC1 vient
chercher le voile huméral, génuflectant après avec le SD qui retourne alors à sa place.
A Pax Domini MC fait signe au SD pour que SD et MC génuflectent en même temps. SD monte à gauche
du prêtre. MC redescend alors à sa place.
A la fin de l’Agnus Dei, le SD génuflecte puis redescend, le D s’agenouille à la droite du célébrant. A la fin
de l’oraison Domine Jesu Christe qui dixisti Apostolis tuis, le D monte à droite du célébrant et reçoit la
paix puis génuflecte et descend au milieu pour donner la paix au SD. Ensuite le D génuflecte au milieu
avec le SD et le Cérémoniaire, et monte au Missel, à gauche du Célébrant sans génuflecter en arrivant. MC
accompagne le SD (en se tenant à sa gauche) pour que le sous diacre donne la paix au clergé puis MC et
SD génuflectent en bas des marches et MC reçoit la paix du SD, qui monte ensuite à droite. MC va alors
s’agenouiller à sa place et le SD monte à droite (ou à gauche s’il n’est pas in sacris ou si le baiser de paix a
été trop long : D a alors pris sa place à droite pour découvrir le calice).
Vient ensuite le mouvement de communion comme d’habitude. Si les ministres sacrés communient, ils
s’agenouillent pour le Domine, non sum dignus.
Lors de la distribution de la communion, MC se tient à droite du prêtre en retrait.
Après la communion, le D (qui changera le missel de coté) monte à gauche, le SD à droite pour les
ablutions. Ils génuflectent l’un derrière l’autre pour changer de coté.
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