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consécration épiscopale

Rite traditionnel - Rite de Paul VI - Rite anglican

(latin – français)

Étude des sacres des évêques
Chapitre 1.3
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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

� Il n’y a aucune ressemblance entre la forme traditionnelle et les « paroles 
essentielles » de Paul VI

� Les paroles du rite anglican épiscopalien de 1979 sont une copie quasi conforme 
des « paroles essentielles » de Paul VI

�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 de l'Église et qui a institué une fausse 
hiérarchie de pseudo-évêques et de pseudo-prêtres qui ne sont que 
des laïcs, comme l'est le soi-disant clergé anglican !
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Les rites anglicans dans l’histoire

� L’unité liturgique anglicane
� Se fonde sur un livre de prières communes (Book of Common Prayers)

� L’unité religieuse anglicane
� Jusqu’à l’indépendance américaine, l’unité religieuse est assurée par un « chef » 

commun, le roi ou la reine d’Angleterre.

� Rupture après l’indépendance américaine, création de l’église épiscopalienne 
américaine entre 1776 et 1789

� L’évolution du Book of Common Prayers
� 1662 : le rite de référence des anglicans

� 1789 : le rite de 1662 est repris par les épiscopaliens américains ; la forme 
essentielle est identique à celle du rite de 1662

� 1928 : publication d’un nouveau rite par les épiscopaliens américains ; la forme 
essentielle reste identique à celle du rite de 1662

� 1979 : réforme du rite épiscopalien ; la forme essentielle du rite épiscopalien est 
une copie conforme du rite de Paul VI !
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Synthèse historique

1662 1789 1928 1969 1979

Rite 
catholique

Rite Paul VI
conciliaire

Rite Anglican
BCP, 1662

Rite épiscopalien
BCP, 1789

Rite épiscopalien
BCP, 1928

Rite épiscopalien
BCP, 1979

Reprise

Publication BCP 
épiscopalien

Publication BCP
épiscopalien

« Réforme »
de Paul VI

« Réforme »
épiscopalienne

Copie du rite de
Paul VI par les 
épiscopaliens ?

Réforme

Influence
anglicane ?

Influence
épiscopalienne ?

Autre influence ?

Continuation par les 
évêques validement
consacrés (FSSPX, 
une partie de la 
succession Thuc)

Toujours en usage 
dans l’église anglicane
d’Angleterre…

1988

Sacres de
Mgr Lefebvre

?

Réforme
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Rite épiscopalien 1979Rite de Paul VIRite anglican 1662Rite traditionnel

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 Église 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.

Recevez le Saint Espritpour 
la fonction et la tâche d’un 
évêque de l’Église de Dieu, 
maintenant conférée par 
l’imposition de nos mains ; 
au Nom du Père, et du Fils, 
et du Saint Esprit. Amen. 

Et souvenez-vous afin de 
ranimer la grâce de Dieu, 
qui vous est donnée par 
cette imposition des mains,  
que Dieu ne nous a pas 
donné l’esprit de crainte, 
mais la force, la dilection et 
la tempérance.

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.

Forme duForme du
Sacrement désignéeSacrement désignée

infailliblementinfailliblement
par Pie XIIpar Pie XII

«« Paroles Paroles 
essentiellesessentielles»»

du rite de Paul VIdu rite de Paul VI

Rite de l’égliseRite de l’église
anglicaneanglicane

épiscopalienneépiscopalienne
non apostoliquenon apostolique

Rite anglicanRite anglican
déclaré déclaré invalideinvalide
par Léon XIIIpar Léon XIII

IdentitIdentit éé ??SimilitudeSimilitudeRuptureRupture
Traduit à partir

du texte latin
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Rite épiscopalien 1979Rite de Paul VIRite anglican 1662Rite traditionnel

Therefore, Father, make N. 
a bishop in your Church. 
Pour out upon him the
power of your princely 
Spirit , whom you bestowed 
upon your beloved Son 
Jesus Christ, with whom he
endowed the apostles, and
by whom your Church is 
built up in every place, to 
the glory and unceasing 
praise of your Name.

Et nunc effúnde super hunc 
Eléctum eam virtútem, quæ
a te est, Spíritum 
principálem, quem dedísti 
dilécto Fílio tuo Iesu
Christo, quem ipse donávit 
sanctis Apóstolis, qui 
constituérunt Ecclésiam per 
síngula loca ut sanctuárium 
tuum, in glóriam et laudem 
indeficiéntem nóminis tui.

Accipe Spiritum Sanctum in 
officium et opus Episcopiin 
Ecclesia Dei, per 
impositionem manuum 
nostrarum jam tibi 
commissum; In Nomine 
Patris, et Filii, et Spiritus 
Sancti. Amen. Et memento
ut resuscites gratiam Dei, 
quæ tibi datur per hanc 
impositionem manuum 
nostrarum: non enim dedit 
nobis Deus spiritum timoris, 
sed virtutis, et dilectionis, et 
sobrietatis.

Comple in Sacerdote tuo 
ministerii tui summam, et 
ornamentis totius 
glorificationis instructum 
cœlestis unguenti rore 
sanctifica

IdentitIdentit éé ??SimilitudeSimilitude

Forme duForme du
Sacrement désignéeSacrement désignée

infailliblementinfailliblement
par Pie XIIpar Pie XII

«« Paroles Paroles 
essentiellesessentielles»»

du rite de Paul VIdu rite de Paul VI

Rite de l’égliseRite de l’église
anglicaneanglicane

épiscopalienneépiscopalienne
non apostoliquenon apostolique

Rite anglicanRite anglican
déclaré déclaré invalideinvalide
par Léon XIIIpar Léon XIII

RuptureRupture
Pas de traduction
officielle en latin
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instauratum auctoritate Pauli PP VI promulgatum, De ordinatione Diaconi, 
Presbyteri et Episcopi, Editio Typica MCMLXVIII , 1968

� Liber Praecum Publicarum (Book of Common Prayers) et Administrationis 
Sacramentum, Ecclesiae Anglicanae, MDCLXII , 1910, rite anglican de 1662 
(Cranmer)

� Standard Book of the 1928 U.S. Book of Common Prayer , 1952, rite épiscopalien 
de 1928

� The Book of Common Prayer, according to the user of the Episcopal Church, The
Church Hymnal Corporation, New York, September 1979, rite épiscopalien de 
1979


