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Comparaison des rites 
de 

consécration épiscopale

Rite traditionnel - Rite de Paul VI - Rite anglican
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Comparaison des rites de consécration épiscopale
• Le rite de Paul VI est en rupture totale avec le rite traditionnel
• La forme du sacrement désignée infailliblement par Pie XII a été

remplacée par les « paroles essentielles » de Paul VI
• Aucune ressemblance entre la forme traditionnelle et les « paroles 

essentielles » de Paul VI
• Les « paroles essentielles » de Paul VI sont une copie quasi 

conforme des paroles du rite anglican

• Paul VI a promulgué un rite connu, un rite « absolument vain et 
entièrement nul », comme l’a déclaré solennellement et 
infailliblement Léon XIII

• Paul VI est un hérésiarque anti-liturgique qui a éliminé le 
Sacerdoce et l’Épiscopat catholique au sein de la secte conciliaire !
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Dieu et Père de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, Père de miséricorde et 
Dieu de tout réconfort, Toi qui 
demeure dans les cieux mais qui 
considère les choses d’ici-bas, 
connaissant toutes choses avant 
qu’elles ne soient : 

nous Te rendons grâce parce que dès 
le commencement Tu as rassemblé et 
préparé un peuple pour être 
l’hériter de l’Alliance d’Abraham, et 
Tu as suscité des prophètes, des rois, 
des prêtres, et toujours pourvu au 
service de Ton sanctuaire. Nous Te 
rendons grâce également parce que 
Tu as, depuis la création, accepté 
gracieusement le ministère de ceux 
que Tu as choisi.

(…)
Dieu et Père de Notre-Seigneur, Père 
plein de tendresse, Dieu de qui vient 
tout réconfort, Toi qui es au plus 
haut des cieux et qui prends soin de 
notre terre, Toi qui connais toutes 
choses avant même qu'elles soient, 

tout au long de l'ancienne Alliance 
Tu commençais à donner forme à 
Ton Eglise ; dès l'origine, Tu as 
destiné le peuple issu d'Abraham à 
devenir un peuple saint ; Tu as 
institué des chefs et des prêtres et 
toujours pourvu au service de Ton 
sanctuaire, car, depuis la création du 
monde, Tu veux trouver Ta gloire 
dans les hommes que Tu choisis.
(…)

Rite anglicanRite de Paul VIRite traditionnel

RuptureRupture SimilitudeSimilitude

Aucune comparaisonAucune comparaison
possible possible 

(pas d’équivalent (pas d’équivalent 
dans le rite traditionnel)dans le rite traditionnel)



4CS
I D

iff
usi

on
 –

Ve
rsi

on
 1 

–2
7 j

an
vie

r 2
00

5

C’est pourquoi, Père, faits de N. un 
évêque dans Ton Église. Répands 
sur lui le pouvoir de Ton Esprit 
princier, que Tu as donné à Ton Fils 
bien-aimé Jésus-Christ, celui qu’Il a 
transmis Lui-même aux apôtres, et 
celui par lequel Ton Eglise est édifiée 
en tout lieu, pour la gloire et la 
louange éternelle de Ton Nom.

Et maintenant, Seigneur, répands 
sur celui que Tu as choisi la force qui 
vient de Toi, l'Esprit qui fait les 
chefs, l'Esprit que Tu as donné à 
Ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, 
celui qu'Il a donné Lui-même aux 
saints Apôtres qui établirent l'Église 
en chaque lieu comme Ton 
sanctuaire, à la louange incessante et 
à la gloire de ton Nom.

Remplissez Votre prêtre de la 
perfection de Votre ministère et, 
paré des ornements de l'honneur le 
plus haut, sanctifiez-le par la rosée 
de l'onction céleste.

Rite anglicanRite de Paul VIRite traditionnel

Forme duForme du
Sacrement désignéeSacrement désignée

infailliblementinfailliblement
par Pie XIIpar Pie XII

RuptureRupture SimilitudeSimilitude

Rite anglicanRite anglican
déclaré déclaré invalideinvalide
par Léon XIIIpar Léon XIII

«« Paroles Paroles 
essentiellesessentielles »»

du rite de Paul VIdu rite de Paul VI
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Pour Toi, ô Père, tous les cœurs sont 
ouverts ; remplis, nous T’en prions, le 
cœur de Ton serviteur que Tu as choisi 
pour être évêque dans Ton Église, avec 
un tel amour de Toi et de tout le peuple, 
qu’il puisse nourrir et garder le 
troupeau du Christ, et exercer sans 
reproche la fonction de grand prêtre à 
laquelle Tu l’as appelé, en servant 
devant Toi jour et nuit le ministère de 
la réconciliation, en donnant le pardon 
en Votre Nom, en offrant les dons 
sacrés, et surveillant avec sagesse la vie 
et l’œuvre de Ton Église. 
En toutes choses qu’il présente devant 
Toi l’offrande acceptable d’une vie 
pure, noble et sainte ; par Jésus-Christ 
Ton Fils, à qui, avec Toi et le Saint 
Esprit, sont rendus l’honneur, la 
puissance et la gloire dans l’Église, 
maintenant et pour les siècles des 
siècles. 
Amen

Père, Toi qui connais le cœur de 
l'homme, donne à celui que Tu as choisi 
pour l'épiscopat de remplir sans 
défaillance la fonction de grand prêtre 
et de pasteur de Ton peuple saint en Te 
servant jour et nuit. Qu'il s'emploie 
sans relâche à intercéder auprès de Toi 
et à Te présenter l'offrande de Ton 
Église. Par la force de l'Esprit Saint qui 
donne le sacerdoce, accorde-lui, comme 
aux Apôtres, le pouvoir de remettre les 
péchés, de réconcilier les pécheurs et de 
répartir les ministères, ainsi que Tu l'as 
disposé Toi-même.
Que sa bonté et la simplicité de son 
cœur fassent de sa vie un sacrifice qui 
Te plaise. Par Ton Fils, Jésus-Christ, 
par qui Te sont rendus, à Toi, notre 
Père, la gloire, l'honneur et la 
puissance, avec l'Esprit et dans l'Église, 
maintenant et pour les siècles des 
siècles. 
Amen

Rite anglicanRite de Paul VIRite traditionnel

RuptureRupture SimilitudeSimilitude

Aucune comparaisonAucune comparaison
possible possible 

(pas d’équivalent (pas d’équivalent 
dans le rite traditionnel)dans le rite traditionnel)


