PAROISSE SAINT EUGENE
GRANDS CLERCS
Forme extraordinaire du Rite Romain

MESSE SOLENNELLE DE REQUIEM
La crédence doit être recouverte d’un grand drap noir.
L’autel est caché par un antependium noir.
Il n’y a pas d’encens avant l’offertoire.
Il n’y a pas de baisers liturgiques.
Le psaume Iudica me, Deus est omis.
On ne se signe pas à l’Introit. Le prêtre pose sa main gauche sur l’autel et fait le signe de croix sur
le missel.
Pendant la collecte et la postcommunion, les acolytes et les clercs présents dans les stalles sont à
genoux. Ils sont aussi à genoux de la fin du Sanctus jusqu’à l’Agnus Dei, où ils sont debout.
Après l’épitre, le sous diacre ne baise pas la main du célébrant.
Après avoir récité le Munda cor, le diacre ne reçoit pas la bénédiction du célébrant et lui baise pas
la main.
Les acolytes ne portent pas leurs chandeliers à l’évangile.
Pendant l’évangile, le clergé et les clercs allument leurs cierges (distribués pendant la séquence par
un clerc) et les éteignent aussitôt après. Ils les rallumeront de la fin du sanctus (de la schola)
jusqu’à la fin de la communion du célébrant et pendant l’absoute.
Après l’évangile, le sous diacre ne porte pas le livre pour que le prêtre le baise, il le donne au
cérémoniaire qui le remet sur la crédence. Il y a donc une procession après l’évangile (la même
qu’avant l’évangile).
Le diacre n’apporte pas la bourse pendant le credo.
Il n’y a pas de voile huméral, le sous diacre apporte donc le calice avec le voile du calice. L’acolyte
2 doit aller chercher le voile du calice immédiatement, il le rapporte sur la crédence.
Il n’y a pas de bénédiction de l’eau à l’offertoire.
Le sous diacre ne tient pas la patène pendant le canon, il va donc à gauche du célébrant (il fait la
génuflexion sur le plus bas degré, en passant devant le milieu de l´autel) pendant l’offrande du
calice.
Seul le prêtre est encensé à l’offertoire.
Pendant le lavabo, le diacre et le sous diacre se tiennent derrière le célébrant comme pendant la
collecte.
Il n’y a pas plus de 4 cérophéraires.
A Quam oblitiaonem, le sous diacre, sans génuflecter, part du coté épitre et reçoit l’encensoir du
thuriféraire. Il s’agenouille ici et encense pendant les élévations. Il rend l’encensoir au thuriféraire
après l’élévation et retourne à sa place, puis génuflecte.
On ne se frappe pas la poitrine à l’Agnus Dei.
Il n’y a pas de baisers de paix. Ainsi le diacre monte directement à gauche et le sous diacre à
droite.
Il n’y a pas d’Ite missa est. A la place, le diacre, qui ne se tourne pas, chante Requiescant in pace.
Il n’y pas de bénédiction.
S’il y a une absoute, il n’y a pas de dernier évangile.
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