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Un colloque universitaire international à Laval (Québec) en 2014 discrédite le 
pseudo texte sur lequel repose le nouveau rituel des sacres épiscopaux de  

rite latin depuis 1968 
& 

L’imposture "Tradition apostolique d’Hippolyte de Rome" de Dom Botte, OSB, qualifiée de 
"document fantôme" par l’universitaire Paul-Hubert Poirier1, reprenant les termes de M. 

Metzger en 1988, similaire à la qualification de ‘document X’ par J. Magne en 1975 
 

 
 
La question de la « sacerdotalisation » dans le judaïsme synagogal, le christianisme et le rabbinisme – S. C. 
Mimouni, L. Painchaud (eds.), 2018 – Colloque international Université Laval, Québec, Canada. 18 au 20 
septembre 2014. Dont « La sacerdotalisation » des ministères chrétiens (Ier-IIe siècles) par P-H.Poirier  
 
Déjà amplement exposée2, par des travaux extrêmement documentés et rigoureux, par le CIRS, entre 2005 et 2007, 
la question de l’invalidité du nouveau rite de consécration épiscopale en vigueur depuis 1969, vient de recevoir un 
nouvel élément au dossier par la reconnaissance de la fiction que représente la prière prétendue consécratoire de la 
“Tradition apostolique d’Hippolyte de Rome”. Non pas que ce colloque ait abordé la question de l’invalidité du nouveau 
rite, mais il traite de manière scientifique, de la valeur historique du texte dont la réforme s’est servie. 

 
 
« la prière consécratoire qu’on trouve dans la Tradition apostolique d’Hippolyte de Rome, document du début 
du troisième siècle, et qui, pour une grande partie, est encore observée » Paul VI-Montini (18 juin 1968) 
 

Contredit par les travaux scientifiques universitaires : 
 

"Ce « texte » ou « document fantôme », comme le qualifie Metzger (1988), est plutôt « une compilation anonyme 
contenant des éléments d’âge différent », dont certains du IVe siècle avancé" (Colloque de Laval, 2014, P-H.Poirier). 
"Document X" (Sorbonne, J.Magne, 1975) 
 

Dossier complet des travaux du CIRS sur le site de Rore Sanctifica, sur l’invalidité du rite 
de consécration épiscopale de Pontificalis Romani promulgué par Giovanni Battista 

Montini – Paul VI le 18 juin 1968. 
                                                        
1 Historien du christianisme, spécialiste du gnosticisme et du manichéisme. – Spécialistes des langues et 
littératures de l’Orient chrétien ancien, rédacteur en chef de la revue Laval théologique et philosophique, 
Directeur de l’Institut d’études anciennes de l’Université Laval qu’il a créé en 1999. 
Il est titulaire d’un baccalauréat (1971) et d’une maîtrise en théologie (1972) de l’Université Laval ainsi que 
d’un doctorat en histoire des religions (1980) de l’Université Louis Pasteur (Strasbourg I). Il est aussi diplômé 
multiple de l’École des langues et civilisations de l’Orient ancien, rattachée à l’Institut Catholique de Paris 
(source Wikipedia) 
2 Voir le site www.rore-sanctifica.org/index1.html , et La Boutique des ACRF où sont disponibles les tome 
I, tome II et l’important tome III (4 volumes) du CIRS. Ces publications réfutent une à une l’ensemble des 
objections faites par ses détracteurs, en particulier les arguments avancés par les dominicains du couvent 
d’Avrillé (Père Pierre-Marie de Kergorlay) qui se sont avérés avoir reproduit les arguments fallacieux et les 
sophismes forgés par les réformateurs liturgiques conciliaires du Consilium en 1967 (Dom Botte et Père 
Lécuyer). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul-Hubert_Poirier
http://www.rore-sanctifica.org/index1.html
https://boutiqueacrf.com/12-rore-sanctifica
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– 19 Mars 2019 – 

LA RECONNAISSANCE SCIENTIFIQUE D’UNE FICTION HISTORIQUE DE ‘PRIÈRE 
CONSÉCRATOIRE’ QUI RUINE LA VALIDITÉ DES CONSÉCRATIONS ÉPISCOPALES 
EFFECTUÉES DEPUIS 50 ANS 
 
La prière prétendument « consécratoire », la « Tradition apostolique d’Hippolyte de Rome », sur laquelle 
s’appuie le nouveau rituel de l’église « Vatican II » depuis 1969, pour consacrer tous ses évêques depuis 50 
ans, dans le rite dit “latin”, a été reconnue comme n’étant qu’un « document fantôme » dans un colloque 
universitaire en 2014 à l’Université de Laval (Québec) dont les actes viennent d’être publiés en fin 2018 chez 
Brepols dans la collection “Judaïsme ancien et origines du christianisme”. 
 
Toutes les consécrations épiscopales depuis 1969 se trouvent frappées d’invalidité, car basées sur ce texte 
qui s’avère n’être désormais aux yeux des historiens les plus sérieux, qu’un « document fantôme », n’ayant 
pas l’origine et l’usage historique qui lui ont été prêtés en 1968, et n’ayant pu être documenté pour avoir 
été jamais utilisé historiquement dans un rituel de consécration chrétien pour consacrer des évêques 
catholiques valides. 
 
Et pourtant dès 1966, le Père Bouyer avait agité une sonnette d’alarme auprès de Dom Botte en lui 
écrivant3 : 
 

« Il est à craindre qu’une révision entreprise sous de telles auspices [les « élucubrations » 
d’Hippolyte] ne suscite dans moins de vingt ans, la risée des savants » – Père Louis Bouyer au 
Groupe XX, 14 mars 19664 

                                                        
3 Cf. à l’époque des discussions internes au Groupe XX du Consilium à propos de la réforme du rite 
latin de la consécration épiscopale, la lettre du Père Bouyer à Dom Botte et la réponse mensongère de ce 
dernier : 
http://www.rore-sanctifica.org/etudes/2007/RORE Communique-2007-05-05 Lettre de Bouyer.pdf 
http://www.rore-sanctifica.org/etudes/2007/RORE Communique-2007-05-06 Dom Botte a Bouyer.pdf 
 
4 Notitia 1, p 57-58 dans Rore Sanctifica, Tome III, Volume 1, éditions Saint-Remi, 2015 (reprise des 
publications de 2005-2007) ; disponible dans La Boutique Officielle des ACRF. 

http://www.rore-sanctifica.org/etudes/2007/RORE_Communique-2007-05-05_Lettre_de_Bouyer.pdf
http://www.rore-sanctifica.org/etudes/2007/RORE_Communique-2007-05-06_Dom_Botte_a_Bouyer.pdf
https://boutiqueacrf.com/12-rore-sanctifica
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Le Père Louis Bouyer, oratorien et liturgiste réputé, mais aussi très moderniste, était l’un des membres de 
la commission menant la réforme liturgique. Il a rédigé une biographie de Dom Lambert Beauduin, qui lança 
le mouvement œcuménique. 
 
La prétendue « Tradition apostolique d’Hippolyte de Rome » inventée par Dom Botte (1963), notée comme 
étant « sans cesse contestée », a été jugée « définitivement réfutée » lors du colloque de 2014 qui 
réunissait un aréopage d’universitaires spécialisés sur la question de la « sacerdotalisation » dans le 
judaïsme synagogal, le christianisme et le rabbinisme. 
 

COMMENT CE « DOCUMENT FANTÔME » A-T-IL ÉTÉ ADOPTÉ PUIS IMPOSÉ POUR 
TOUTES LES CONSÉCRATIONS ÉPISCOPALES (VATICAN II) DEPUIS 50 ANS ? 
 
Rappelons les circonstances de l’adoption de ce rite, à partir d’une prière faussement consécratoire qui n’a 
en réalité jamais existé, et n’a encore moins, jamais été utilisée. 

« Le 18 juin 1968, le Père Lécuyer présentait en salle de presse du Vatican5, la Constitution 
Apostolique Pontificalis Romani promulguée le même jour par Paul VI. Le nouveau rite de 
consécration épiscopale de cette Constitution Apostolique répudiait entièrement le rite romain 
immémorial, et dont la forme essentielle, en usage avéré depuis plus de 1700 ans, et immuable 
depuis plus de 17 siècles, venait d’être confirmée et désignée infailliblement par le Pape Pie 
XII le 30 novembre 1947 (Sacramentum Ordinis) ». 6 

 
Paul VI-Montini, écrivait dans Pontificalis Romani (document qui reprenait tous les critères d’une déclaration 
ex-cathedra engageant l’infaillibilité pontificale), que : 
 

« on a jugé bon de recourir, parmi les sources anciennes, à la prière consécratoire qu’on trouve 
dans la Tradition apostolique d’Hippolyte de Rome, document du début du troisième siècle, et 
qui, pour une grande partie, est encore observée dans la liturgie de l’ordination chez les 
Coptes et les Syriens occidentaux. » 

 
 
Dans ses Mémoires, Annibale Bugnini, président de la commission qui a mené la réforme liturgique en 1967, 
revient sur cet épisode dans le chapitre 42 qu’il consacre à la réforme des Saints Ordres : 7 
 

« Les patriarches d’Antioche et d’Alexandrie utilisent toujours deux textes qui, malgré les 
différences observables entre eux, sont identiques sur le fond et proviennent de la même 
source, la Traditio Apostolica d’Hippolyte. » 

 

                                                        
5 Notitiae de Pontificalis Romani, 18 juin 1968 
6 Rore Sanctifica, Tome III, Volume 1, p 18, éditions Saint-Remi, 2015 (reprise des publications de 2005-
2007) 
7 Notitia 1, p 5-6 dans Rore Sanctifica, Tome III, Volume 1, éditions Saint-Remi, 2015 (reprise des 
publications de 2005-2007) 
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Annibale Bugnini (1912-1982), lazariste, secrétaire de la Commission pour la liturgie et  

maître d’œuvre de la réforme liturgique issue de Vatican II 
 
Il ajoute dans une note :  
 

« Le texte adopté est la traduction latine de la Traditio Apostolica d’Hyppolite, corrigée en fonction 
de la reconstruction du Père Botte, qui repose sur les versions orientales, et en particulier sur 
l’Épitomé des Constitutiones Apostolicae grec, car le texte de celui-ci a été tiré directement de la 
Traditio Apostolica. » 

 
Et, dans ses Mémoires, Dom Botte, membre de la commission du Consilium en 1967 et auteur en 1963, 
d’un ouvrage universitaire sur la dite “Tradition apostolique d’Hippolyte de Rome”, décrivait l’adoption du 
texte en commission : 8 
 

« Ainsi dans le rite syrien, la prière pour l’ordination du patriarche n’était autre que celle du Testament 
de Notre-Seigneur, remaniement de la Tradition Apostolique. De même dans le rite copte, la prière 
pour l’ordination de l’évêque est proche de celle des Constitutions Apostoliques, autre 
remaniement du texte d’Hippolyte. On retrouvait partout les idées essentielles de la Tradition 
Apostolique. En reprenant le vieux texte dans le rite romain, on affirmerait l’unité de vue de 
l’Orient et de l’Occident sur l’épiscopat. C’était un argument œcuménique. Il fut décisif. » 
 
« J’avais fourni aux Pères un tableau synoptique des différents textes avec un bref 
commentaire. La discussion fut vive, et je le comprends. Ce qui emporta finalement le vote 
favorable, ce fut, je crois, l’intervention du Père Lécuyer. Il avait publié dans la Nouvelle revue 
théologique un court article où il montrait l’accord du texte de la Tradition Apostolique avec 
l’enseignement des anciens Pères. » 

 

 
Père Joseph Lécuyer (1912-1983), CSSP 

théologien qui a justifié la nouvelle forme épiscopale exprimant l’onctionisme 
 
Dom Botte revient sur la prière d’ordination de l’évêque, dans un article qu’il publie en 1969 dans la revue 
Maison-Dieu.9 

« La formule la plus riche que j’avais trouvée en étudiant les rites d’ordination est aussi la plus 
ancienne, celle qui figure dans la Tradition Apostolique attribuée à saint Hippolyte de Rome. » 
« Ce n’est pas purement et simplement un texte mort enfoui dans de vieux manuscrits. C’est 
un texte vivant qui, sous des formes dérivées, est encore en usage dans les rites orientaux de 
Syrie et d’Égypte. J’ai fourni aux Pères une version latine de ces formules orientales en soulignant 
tout ce qui venait de la Tradition Apostolique. Il apparaissait clairement que c’était bien Hippolyte 
qui avait inspiré ces formules et, en même temps, que l’original était plus riche et plus clair que les 
adaptations. » 

 

                                                        
8 Notitia 1, p 5 dans Rore Sanctifica, Tome III, Volume 1, éditions Saint-Remi, 2015 (reprise des publications 
de 2005-2007) 
9 Notitia 1, p 5 dans Rore Sanctifica, Tome III, Volume 1, éditions Saint-R2mi, 2015 (reprise des publications 
de 2005-2007) 
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Dom Bernard Botte (1893-1980), OSB 

inventeur de la “reconstitution’ de la ‘Tradition apostolique d’Hippolyte de Rome” 
 

 

LA CONTESTATION DU DOCTEUR JEAN MAGNE, QUI QUALIFIAIT LA ‘TRADITION 
APOSTOLIQUE’ DE « DOCUMENT X », SE VOIT CONSACRÉE PAR SES PAIRS 
UNIVERSITAIRES, 39 ANS PLUS TARD 
 
Justice a été rendue aux travaux de Jean Magne (thèse en Sorbonne, en 1975, sous la présidence d’Henri-
Irénée Marrou), qualifiés de « précurseurs » en septembre 2014 à l’université de Laval au Québec. 
Jean Magne, opposant de Dom Botte, écrivait en conclusion à sa thèse (Tradition Apostolique sur les 
Charismes et Diataxeis des Saints Apôtres. Identification des Documents et Analyse du Rituel des Ordinations, Paris 
1975) : 
 

« Le document X que l’on considère comme la Tradition Apostolique d’Hippolyte depuis que E. 
Schwartz (1910) et R. H. Connolly (1916) ont indépendamment l’un de l’autre interprété le prologue-
transition de la même manière, ne peut plus, après l’analyse grammaticale et logique des textes – 
ce par quoi il faut toujours commencer – être considéré comme une œuvre d’Hippolyte, mais comme 
un recueil anonyme de règles liturgiques et canoniques d’âge et de provenance diverses que le 
compilateur ne s’est même pas donné la peine de réviser pour leur donner un semblant d’unité ainsi 
que l’ont fait les auteurs des documents dérivés : Testamentum Domini, Canons d’Hippolyte, 
Constitutions Apostoliques. » 10 

 
Lors du colloque, Paul-Hubert Poirier, professeur à Laval l’Université de Québec, et rédacteur en chef de la 
revue Laval théologique et philosophique, a qualifié ce texte prétendument reconstitué par Dom Botte de 
« document fantôme », de « compilation anonyme contenant des éléments d’âge différents », dont certains 
du IVe siècle avancé, comme le montre un récent commentaire. On ne peut donc invoquer cet écrit en 
faveur d’une sacerdotalisation hâtive (et romaine) des fonctions épiscopale ou presbytérale » (voir les 
pages 263-266 extraites des Actes du colloque publiés par BREPOLS en 2018). 
 
Voici un extrait de l’intervention de P.-H. Poirier au colloque de 201411 : 
 

Début de citation 
 
La documentation canonico-liturgique  

 
On ne saurait clore cet examen de la sacerdotalisation des ministères sans considérer la 
documentation canonico-liturgique. Il s’agit d’un dossier complexe, dont les travaux d’Alexandre 
Faivre et de Marcel Metzger, entre autres, ont contribué à démêler l’écheveau [71]. De cet ensemble, 
nous ne retiendrons que la compilation pseudépigraphique des Constitutions apostoliques, qui, 
selon son plus récent éditeur, se situe « à l’apogée de l’ancienne littérature canonique ». [72] Comme 
on le sait, ce volumineux ouvrage intègre dans sa trame des documents plus anciens, en particulier 

                                                        
10 Notitia 1, p 45 dans Rore Sanctifica, Tome III, Volume 1, éditions Saint-Rémi, 2015 (reprise des 
publications de 2005-2007) 
11 Pages 263-266 dans “La question de la « sacerdotalisation » dans le judaïsme synagogal, le 
christianisme et le rabbinisme” – S. C. Mimouni, L. Painchaud (eds.), 2018 – Colloque international 
Université Laval, Québec, Canada. 18 au 20 septembre 2014. Éditions Brepols, 2018 
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trois écrits qui forment ce que Metzger appelle la « Collection tripartite » [73] et dont le premier et le 
dernier figure dans le palimpseste latin de la bibliothèque capitulaire de Vérone [74]. Ces trois écrits 
sont : pour les livres I-VI des Constitutions apostoliques, la Didascalie des apôtres [75], ouvrage com- 

 
[71]. Voir A. FAIVRE, « La documentation canonico-liturgique de l’Église ancienne », Revue des 
sciences religieuses 54 (1980), p. 204-219, A. FAIVRE, « La documentation canonico-liturgique de 
l’Église ancienne (Suite) », Revue des sciences religieuses 54 (1980), p. 273-297, et M. METZGER, Les 
Constitutions apostoliques. I. 1-11, Paris, 1985, p. 14-32, ainsi que P.F. BRADSHAW, The Search far 
the Origins of Christian Worship. Sources and Methods for the Study of Early Liturgy, Oxford - New 
York, 2002, p. 73-97.  
[72]. M. METZGER, Les Constitutions apostoliques. I. I-11, Paris, 1985, p. 39. Voir maintenant l’édition 
critique de M. METZGER, Les Constitutions apostoliques. I. I-II, Paris, 1985 ; Il. III-VI, 1986 ; Ill. VII-VIII, 
1987, ainsi que M. METZGER, Les Constitutions apostoliques, Paris, 1992 (traduction seule) ; l’édition 
des Sources chrétiennes remplace pour le grec celle de F.X. FUNK, Didascalia et Constitutiones 
apostolorum. I, Paderborn, 1905, qui, par sa présentation synoptique des textes, rend encore de 
grands services. 
[73]. M. METZGER, Les Constitutions apostoliques. I. 1-II, Paris, 1985, p. 24.  
[74]. Il s’agit du Veronese LV (53); voir CPG 1731; E. HAULER (cd.), Didascaliae Apostolorum fragmenta 
Veronensia latina. Accedunt canonum qui dicuntur Apostolorum et Aegyptiorum reliquiae. Fasciculus 
prior, Leipzig, 1900 et E. TIDNER, Didascaliae apostolorum, Canonum ecclesiasticorum, Traditionis 
apostolicae versiones latinae, Berlin, 1975 ; pour la répartition des pièces de la collection tripartite dans 
les Constitutions, voir M. METZGER, Les Constitutions apostoliques. I. I-II, Paris, 1985, p. 24 et 41. 
[75] Col. I-LXIV du Veronese (E. TIDNER [ed.), Didascaliae Apostolorum fragmenta Veronensia Latina). 

 
posé en grec en Syrie, dans la première moitié du Ille siècle, mais qui, sauf pour quelques fragments 
[76], ne nous est plus connu que par des traductions latine, syriaque, arabe et éthiopienne [77] ; pour 
le livre VII, 1-32, la Doctrine des douze apôtres ou Didachè [78] ; et, pour le livre VIII 3-45, un ouvrage 
connu sous l’appellation de TraditionAapostolique [79]. 
Composé en grec, dont seuls quatre fragments ont survécu da cette langue [80], ce dernier écrit, qui 
a suscité de vives controverses [81], est connu dans la traduction latine du palimpseste de Vérone 
et par des traductions sahidique, arabe, éthiopienne et bohaïrique, ainsi que par des parallèles dans 
des textes canonico-liturgiques (le livre VIII des Constitutions apostoliques mentionné ci-dessus ; les 
Canons d’Hippolyte et le Testamentum Domini) [82]. Dès le début du XXe siècle, on a voulu voir dans 
cet écrit une Ἀποστολικὴ παράδοσις attribuable à Hippolyte de Rome et composée dans la deuxième 
décennie du deuxième siècle (sous le pontificat de Zéphyrin, donc antérieure à 217), ce qui en faisait 
un témoin privilégié de la discipline ecclésiastique et de la liturgie dans  
 

[76]. J.V. BARTLET (cd.), « Fragments of the Didascalia apostolorum in Greek », The journal of 
Theological Studies 18 (1917), p. 301-309.  
[77]. CPG 1738 ; éd. du latin : E. HAULER, Didascaliae Apostolorum fragmenta Veronensia Latina, et 
E. TIDNER, Didascaliae apostolorum; du syriaque : A. VOOB The Didascalia Apostolorum in Syriac. I. 
Chapters I-X, Louvai, 1979 et A. VOOB The Didascalia Apostolorum in Syriac. II. Chapters XI-XXVI, 
Louvain, 1979. Traduction française F. NAU, La Didascalie des douze apôtres traduite du syriaque pour 
la première fois, Paris, 1912 (sur les éditions de P. DE LAGARDE, Didascalia apostolorum syriace, 
Leipzig, 1854 et de M.D. Gibson, The Didascalia Apostolorum in Syriac Edited from a Mesopotamian 
Manuscript with Various Readings and Collaborations of Other Mss. [Horae semiticae, l], Londres, 
1903); voir maintenant la trad. anglaise de A. STEWART-SYKES, The Didascalia Apostolorum. An 
English Version Turnhout, 2009. 
[78]. W RORDORF, A. TUILIER, La Doctrine des Douze Apôtres (Didachè). 
[79]. Col. LXVII, 31-LXXX du Veronese (E. TIDNER (cd.), Didascaliae Apostolorum fragmenta Veronensia 
Latina). Éditions les plus courantes : G. Dix, Ἀποστολικὴ παράδοσις. The Treatise on the Apostolic 
Tradition of St Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr, Londres, 1968 (mise à jour de G. Dix, The 
Treatise on the Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr, Londres, 1937); B. 
Botte La tradition apostolique de saint Hippolyte. Essai de reconstitution. S. Verbess Auflage, Münster, 
1989 (1963) et B. BOTTE, Hippolyte de Rome. La Tradition apostolique d’après les anciennes versions, 
Paris, 1968 (1re édition, 1946).  
[80]. Références dans P.F. BRADSHAW - M.E. JOHNSON - L.E. PHILIPPS, The Apostolic Tradition. A 
Commentary, Minneapolis, 2002, p. 6-7.  
[81]. Bon état de la question dans J. F. BALDOVIN, « Hippolytus of Rome the Apostolic Tradition : 
Recent Research and Commentary », Theological Studies 64 (2003), p. 520-542 et G.A.M. 
ROUWHORST, Compte rendu de P.F. B SHAW - M.E. JOHNSON - L.E. PHILIPPS, The Apostolic 
Tradition. A Commentary,  Vigiliae Christianae 59 (2005), p. 337-340.  
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[82]. Sur ces différents témoins, voir P.F. BRADSHAW - M.E. JOHNSON - L PHILIPPS, The Apostolic 
Tradition. A Commentary, Minneapolis, 2002, p. 6-11. 

 
la Ville au début du Ille siècle [83] Très tôt et sans cesse contestée [84], cette attribution a été 
définitivement réfutée par les travaux précurseurs de Jean Magne, suivis par ceux de Paul Bradshaw, 
Christoph Markschies et Marcel Metzger [85]. Ce « texte » ou « document fantôme », 

 
[83]. Thèse orchestrée par E. SCHWARTZ, Über die pseudoapostolischen Kirchenordungen, 
Strasbourg, 1910, et surtout par R.H. CONNOLLY, The So-Called Egyptian Church Order and Derived 
Documents, Cambridge, 1916, avant d’être reprise par Gregory Dix (G. Dix, The Treatise on the 
Apostolic Tradition of St. Hippolytus of Rome, Bishop and Martyr, Londres, 1937) et par Dom Bernard 
Botte (B. BOTTE, La tradition apostolique de saint Hippolyte. Essai de reconstitution. 5. Verbesserte 
Auflage, Münster, 1989 [1963]). Comme l’écrit A.Salles, « La ‘‘Tradition apostolique’’ est-elle un témoin 
de la liturgie romaine ? », Revue de l’histoire des religions 148 (1955), p 182, « cette identification 
[proposée par Richard H. Conolly] conduisait à un résultat remarquable : les anciennes formes de la 
liturgie romaine, fort mal connues jusqu’alors, s’éclairaient soudain d’une lumière incomparable, car la 
Tradition apostolique fournit le document le plus précis et le plus complet que nous ayons parmi toutes 
les liturgies antiques ». 
[84]. Notamment par R. LORENTZ, De egyptische Kerkordening en Hippolytus van Rome, Haarlem, 
1929 (sur cette thèse, voir la réplique d’H. ELFERS, Die Kirchenordnung Hippolyts von Rom. Neue 
Untersuchungen unter besonderer Berücksichtigung des Buches von R. Lorentz. De Egyptische 
Kerkordening en Hippolytus van Rome, Paderborn, 1938), A. HAMEL, « Über das kirchenrechtliche 
Schrifttum Hippolyts », Zeitschrift for die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren 
Kirche 36 (1937), p. 238-250, H. ENGBERDING, « Das angebliche Dokument rörnischer Liturgie aus 
dem Beginn des dritten Jahrhunderts », dans Miscellanea "liturgica in honorem L. Cuniberti Mohlberg. 
I, Rome, 1948, p. 47-71, A. SALLES, « La "Tradition apostolique" est-elle un témoin de la liturgie 
romaine ?», Revue de l’histoire des religions 148 (1955), p. 181-213 (pour la liturgie baptismale) et J.M. 
HANSSENS, La Liturgie d’Hippolyte. Ses documents - son titulaire - ses origines et son caractère, 
Rome, 1965. 
[85]. Voir J. MAGNE, Tradition apostolique sur les charismes et Diataxeis des saints Apôtres. 
Identification des documents et Analyse du rituel des ordinations, Paris, 1975 ; J. MAGNE, « En finir 
avec la "Tradition" d’Hippolyte », Bulletin de littérature ecclésiastique 89 (1988), p. 5-22 ; P.F. 
BRADSHAW, « Redating the Apostolic Tradition : Some Preliminary Steps », dans J.F. BALDOVIN - N. 
MITCHELL (cd.), Rule of Prayer, Rule of Faith. Essays in Honor of Aidan Kavanagh, OSB, Collegeville 
Minnesota), 1996, p. 3-17 ; C. MARKSCHIES, « Wer schrieb die sogenannte "Traditio Apostolica" ? 
Neue Beobachtungen und Hypothesen zu einer kaum lösbaren Frage aus der altkirchlichcn 
Literaturgeschichte », dans W. KINZIG - C. MARKSCHIES - M. VINZENT (cd.), Tauffragen und 
Bekenntnis. Studien zur sogenannten Traditio apostolica", zu den ‘‘Interrogationes de fide" und zum 
"Romischen Glaubensbekenntnis", Berlin -New York, 1999, p. 1-74 ; C. MARKSCHIES, « Neue 
Forschungen zur sogenannten "Traditio apostolica" », dans R.F. TAFT - G. WINKLER (cd.), Acts of the 
International Congress Comparative Liturgy Fifty Years After Anton Baumstark (1872-1948). Rome, 25-
29 September 1998, Rome, 2001, p. 583 -598 ; M. METZGER, « Nouvelles perspectives pour la 
prétendue Tradition apostolique », Ecclesia Orans 5 (1988), p. 241-259 ; M. METZGER, « Enquête 
autour de la prétendue "Tradition apostolique"», Ecclesia Orans 9 (1992), p. 7-36. 

 
comme le qualifie Metzger [86], est plutôt « une compilation anonyme contenant des éléments d’âge 
différent », dont certains du IVe siècle avancé comme le montre un récent commentaire [87]. On ne 
peut donc invoquer cet écrit en faveur d’une sacerdotalisation hâtive (et romaine) des fonctions 
épiscopale ou presbytérale [88]. Pour ce qui est du titre de l’œuvre, il s’agit fort probablement non 
pas de celui de Tradition Apostolique (Ἀποστολικὴ παράδοσις), mais de celui que donnent un florilège 
analysé par Marcel Richard et l’Épitomé du livre VIII des Constitutions apostoliques : Αί διαταξεις των 
άγίων άποστόλων, « Les dispositions (ou : ordonnances) des saints apôtres ». [89]  

 
[86]. M. METZGER, « Nouvelles perspectives pour la prétendue Tradition apostolique », Ecclesia Orans 
5 (1988), p. 244 ; M. METZGER, « Enquête autour de prétendue "Tradition apostolique"», Ecclesia 
Orans 9 (1992), p. 22.  
[87]. P.F. BRADSHAW - M.E. JOHNSON - LE. PHILIPPS, The Apostolic Tradition. A Commentary, 
Minneapolis, 2002. Paul Bradshaw, The Search for the origins of Christian Worship. Sources and 
Methods for the Study of Early Liturgy Oxford - New York, 2002, p. 83, résume ainsi la perspective 
adoptée par lui-même et ses collaborateurs dans cet ouvrage: « We judge it to be an aggregation of 
material from different sources, quite probably arising from different geographical regions and almost 
certainly from different historical periods, from perhaps early as the middle of the second century to 
as late as the middle of the fourth since none of the textual witnesses to it can be dated with any 
certainty before last quarter of that century. We therefore think that it is most improbable that it 
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represents the actual practice of any single Christian community, and that it is best understood by 
attempting to discern the various individual elements and layers of which it is made up. Moreover, the 
composite character which the document displays extends also the individual ritual units within the 
text, such as ordination, baptism, and even the Eucharist itself, which appear to be artificial literary 
creations, made up of elements drawn from different local traditions rather than comprising a single 
authentic rite that was ever celebrated in that particular form anywhere in the world ». 
[88]. Voir à ce sujet R. MESSNER, « Die priesterliche Dimension des Bischofsamtes nach dem Zeugnis 
der liturgischen Tradition », dans S. HELL - A. Vonach (ed.), Priestertum und Priesteramt. Historische 
Entwicklungen und gesellschaftliche-soziale Implikationen, Vienne - Berlin, 2012, p. 240-257. 
[89]. M. RICHARD, « Quelques nouveaux fragments des Pères anténicéens et nicéens », Symbolae 
Osloenses 38 (1963), p. 76-83, 79, et, pour !’Épitomé, F.X. Funk, Didascalia et Constitutiones 
apostolorum. II, Paderborn, 1905, p. 77 ; voir J. M. Tradition apostolique sur les charismes et Diataxeis 
des saints apôtres. Identification des documents et Analyse du rituel des ordinations, Paris, 1975, p. 
74-86. 

Fin de citation 
 
C’est pourtant cette sacerdotalisation romaine qu’a invoquée Paul VI-Montini dans sa constitution 
apostolique « Pontificalis Romani » du 18 juin 1968, en promulguant le nouveau rituel du sacre des 
évêques de la nouvelle église Conciliaire, dont la validité est basée sur ce « document fantôme », amorçant 
ainsi l’extinction progressive de toutes les lignées épiscopales de rite latin depuis à présent plus de 50 ans 
jusqu’à la disparition complète du sacerdoce catholique et des sacrements qui en découlent, et tarissant 
les fruits de l’Incarnation pour les âmes des nouvelles générations. 

L’EFFONDREMENT SCIENTIFIQUE DE LA BASE HISTORIQUE DU TEXTE QUI FONDE 
LA FORME ESSENTIELLE DU NOUVEAU RITE DE 1968, RUINE LA VALIDITÉ DE 
CELUI-CI. IL APPARAÎT POUR ÊTRE UNE TROMPERIE. 
 
Dans son “essai de reconstitution” paru en Allemagne en 1963, Dom Botte donne, en pages 8 et 10, cette 
forme essentielle du rite de consécration épiscopale, qui se retrouve presque à l’identique dans le nouveau 
rite de 1968. 

 

 
 
Or c’est bien cette forme dont il a été démontré, par le CIRS, dans les travaux de Rore Sanctifica, qu’elle 
était invalide car ne répond pas aux critères de validité de la Tradition de l’Église, récapitulés solennellement 
par le Pape Pie XII qui engagea son infaillibilité pontificale, en 1947, dans sa Constitution Apostolique 
Sacramentum Ordinis. 
 
Le tableau présenté en page 25 de son Tome III, Volume 1 par le CIRS expose les deux critères et la 
déficience du nouveau rite (4e colonne). 
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Les pages suivantes du livre de Dom Botte de 1963 montrent la quasi identité entre le nouveau rite de 1968 
et le texte qu’il avait “reconstitué”. 
 
La première exigence posée par Pie XII pour que la forme essentielle soit valide (Signification univoque 
d’un effet sacramentel : le pouvoir d’ordre) n’est pas remplie. 

“Dare sortes secundum praeceptu(m) tuum” (Tradition apostolique selon Dom Botte) est devenu “Ut 
distribuat munera secundum praeceptum tuum” dans le nouveau rite de 1968, et il n’exprime pas le 
pouvoir d’ordre (potestas ordinis), mais un sens profane de distribution de charges. 
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La deuxième exigence posée par Pie XII pour que la forme essentielle soit valide (Signification univoque 
d’un effet sacramentel : la grâce du Saint-Esprit) n’est pas remplie. 

“nunc effunde eam virtutem, quae a te est, principalis sp(iritu)s, quem dedisti dilecto filio tuo Ie(s)u 
Chr(ist)o quod donavit sanctis apostolis” (Tradition apostolique selon Dom Botte) est devenu 
“Effunde super hunc electum eam virtutem, quae a te est, Spiritum principalem, quem dedisti dilecto 
Filio tuo Iesu Christo, quem ipse donavit sanctis Apostolis” dans le nouveau rite de 1968, et il 
n’exprime pas la grâce du Saint-Esprit, mais un Spiritus principalis dont la véritable signification est 
onctioniste et fonde une “Christologie selon l’Esprit” parfaitement hérétique et plusieurs fois 
anathématisée comme la montré T.Stopka12. 

 
 

                                                        
12 ‘L’invalidité des consécrations épiscopales selon le rite de Paul VI’, Thilo Stopka, 2018, éditions Saint-Remi. 
https://boutiqueacrf.com/rore-sanctifica/141-linvalidite-des-consecrations-episcopales-selon-le-rite-de-paul-vi-
9782816204377.html  

https://boutiqueacrf.com/rore-sanctifica/141-linvalidite-des-consecrations-episcopales-selon-le-rite-de-paul-vi-9782816204377.html
https://boutiqueacrf.com/rore-sanctifica/141-linvalidite-des-consecrations-episcopales-selon-le-rite-de-paul-vi-9782816204377.html
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Cette comparaison des textes de Dom Botte et du nouveau rite de 1968 montre bien que ce nouveau rite 
n’a jamais été utilisé auparavant dans l’antiquité chrétienne, et que Dom Botte n’a pas “reconstitué” un rite 
valide selon les critères de la théologie catholique. 

CONCLUSION : L’EXTINCTION PROGRAMMÉE DU SACERDOCE CATHOLIQUE, 
ACCEPTÉE PAR LES CLERCS, QU’ILS Y PARTICIPENT ACTIVEMENT OU QU’ILS LE 
PERMETTENT ET MÊME LE RÉALISENT PAR L’OBSTINATION DE LEUR SILENCE. 
 
Ce colloque a officialisé en 2014, dans un cadre universitaire, ce qui figurait déjà en août 2005 dans le tome 
1 de « Rore Sanctifica » publié par le CIRS, lorsqu’il fit éclater la vérité sur l’invalidité des sacres 
épiscopaux de rite latin depuis 1969 et donc des sacrements qui en découlent, par les ordinations 
presbytérales invalides et par les sacrements invalides reçus par les fidèles au sein de l’ “église” dite 
Conciliaire (Vatican II). 
 
Cet évènement souligne l’extrême gravité de la situation de l’ “Église” d’aujourd’hui et l’absolue 
nécessité pour les fidèles de chercher des sacrements certainement valides, car le véritable Sacerdoce se 
fait de plus en plus rare, l’opération anglicane s’étant reproduite au moment de Vatican II, produisant les 
mêmes effets. 
 
Ce colloque étant l’œuvre de laïcs, il met aussi en évidence l’extraordinaire et obstinée passivité des clercs 
qui depuis 2005, continuent à garder le silence sur cette destruction en cours du véritable Sacerdoce et 
cette disparition des sacrements valides pour les fidèles. 
 
Ce silence est respecté tant dans la secte issue de Vatican II que dans l’ensemble des mouvements 
traditionnels prétendant s’opposer à Vatican II, la connivence est universelle. À part un écrit succinct de 
l’abbé Cékada en 2006, il n’existe à ce jour aucune étude sérieuse de clercs sur la question, ni de travaux 
lancés par les Instituts sacerdotaux ou religieux. 
 

http://www.rore-sanctifica.org/bibilotheque_rore_sanctifica/01-publications_de_rore_sanctifica/rore_sanctifica-2005-08-tome_1/rs_tome1_2005_08.pdf
http://www.rore-sanctifica.org/bibilotheque_rore_sanctifica/01-publications_de_rore_sanctifica/rore_sanctifica-2005-08-tome_1/rs_tome1_2005_08.pdf
http://www.rore-sanctifica.org/index1.html
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Or, la disparition du Sacerdoce signifie la disparition des fruits de l’Incarnation, à savoir du culte sacrificiel 
rendu à Dieu, par un prêtre valide, dans la messe. Il signifie ensuite la disparition accélérée sur terre de la 
Présence Réelle de Notre Seigneur Jésus-Christ dans les différentes cathédrales, basiliques, églises, 
couvents et chapelles — occupés par la secte Conciliaire –, préparant un monde dans lequel Notre Seigneur 
ne sera plus incarné dans les Saintes Espèces. 
 
Tout se passe comme si aujourd’hui cette présence incarnée de Notre Seigneur Jésus-Christ en ce monde 
et le don de ses grâces sanctificatrices sacramentelles étaient devenus le dernier des soucis de la totalité 
des clercs dans le monde. 
 
Quel sera le châtiment divin sur ces personnes ? 
 
 

ANNEXE – LETTRE13 DU PÈRE LOUIS BOUYER, DU 14 AVRIL 1966, À DOM 
BOTTE, S’INSURGEANT DU RECOURS AU TEXTE ALORS ATTRIBUÉ À HIPPOLYTE 
DE ROME, ET PROMIS PAR L’ORATORIEN À DEVENIR « LA RISÉE DES SAVANTS ». 
 

 

                                                        
13 Publiée sur le site de Rore Sanctifica 
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