
Sens de Valide mais illicite.

Valables mais illicites et valides mais illégales sont des descriptions appliquées dans le 

catholicisme romain à une célébration non autorisée d'un sacrement qui a néanmoins un effet.

La validité est présumée chaque fois qu'un acte est placé «par une personne qualifiée et 

comprend les éléments qui constituent essentiellement l'acte lui-même ainsi que les formalités 

et les exigences imposées par la loi pour la validité de l'acte». Le droit canonique prévoit 

également des règles pour le dépôt légal de la loi.

Ordres saints - Tous les évêques peuvent ordonner un diacre, un prêtre ou un évêque. Dans le 

sacrement des saintes ordres, une consécration ou une ordination valide mais illicite, comme 

son nom l'indique, est une ordination dans laquelle un évêque utilise sa capacité valable 

d'ordonner à un évêque sans avoir préalablement reçu l'autorisation requise. Il en va de même 

pour l'évêque d'ordonner à un homme qui n'a pas subi et a complété la scolarité nécessaire au 

séminaire, comme l'exige le droit canon. L'évêque agit alors d'une manière jugée illicite ou 

illégale.

Un évêque catholique qui consacre quelqu'un à l'épiscopat sans mandat du pape est 

automatiquement excommunié selon le droit canon, même si son ordination peut être 

considérée comme valide, un véritable évêque.

La personne qui reçoit la consécration de lui est également automatiquement excommuniée.

L'excommunication ne peut être soulevée que par le Saint-Siège. Si le Saint-Siège a le pouvoir 

de le placer.

Dans le cas de nombreuses Églises Catholiques et Orthodoxes établies, ce n'est pas le cas, 

aucun tel consentement n'est requis car ils ne sont pas du ménage papal.

L'Archevêque Catholique Luis Fernando Castillo Mendez en 1948 à son tour plus tard consacré 

à la Cathédrale au Brésil, l'Evêque James Atkinson-Wake sous mandat de la Patriarche.



Au 20ème siècle, l'Archevêque Marcel Lefebvre aurait gagné l'excommunication automatique 

pour ses ordinations valides mais illicites de quatre évêques sans mandat pontifical. Cependant, 

ses défenseurs affirment qu'il a agi sous une grave peur, une excuse permise par le droit canon 

pour éviter l'excommunication automatique. Après la mort de Lefebvre, le Saint-Siège, le 21 

janvier 2009, a levé l'excommunication des quatre évêques.

VALABLE, MAIS ILLICITE - L'illicite et la validité des sacrements sont des termes canoniques 

utilisés pour décrire l'efficacité du sacrement.

VALID - est supposé chaque fois qu'un acte est placé "par une personne qualifiée et comprend 

les éléments qui constituent essentiellement l'acte lui-même ainsi que les formalités et les 

exigences imposées par la loi pour la validité de l'acte, comme une ordination dans laquelle un 

évêque utilise son capacité valable d'ordonner à un évêque sans avoir préalablement reçu 

l'autorisation requise.

IllICIT - signifie, grossièrement, illégal. Dans le cas d'un sacrement, cela s'effectue d'une manière 

qui n'est pas permise par les règles ou les lois de cette Église particulière. (Mais le sacrement a 

eu lieu). Le terme Illicite peut également être utilisé pour désigner des actions non réalisées 

conformément aux normes établies.

Invalide - signifie que le sacrement n'a pas eu lieu du tout. Il y a un défaut de matière, de forme 

ou d'intention. La question de la validité ne se produit que pour un sacrement, mais ce n'est pas

le cas avec l'Archevêque James Atkinson-Wake.

Il semble qu'une autre façon de dire que ce serait «licite» et «illicite» se réfère à la performance 

de l'action, où «valide» et «invalide» se réfèrent au résultat.

Comme l'a déclaré le journal La Stampa et le Catholic Herald. L'Archevêque James Atkinson-



Wake consécration en tant qu'évêque catholique par l'ancien Patriarche du Brésil. L'archevêque 

Luis Fernando castillo Mendez qui a été consacré par l'Evêque Catholique Carlos Duarte Costa, 

assisté par l'Evêque Salamao Ferraz et l'Evêque Antidio José Vargas.

Aux yeux de l'Église catholique romaine, le vatican II. L'ordination de l'évêque Atkinson-Wake en

tant qu'évêque est valable mais illicite; il a été ordonné par les évêques avec la succession 

apostolique et l'a transmis à d'autres évêques qu'il a ordonné, mais tout cela est sans la sanction

/ autorité de l'Église Catholique.

Il est également intéressant de noter que c'était le supérieur de l'Église Catholique Brésilienne, 

l'ancien Patriarche Luis Fernando Castillo Mendez, qui a consacré l'évêque James Atkinson-

Wake, avait été en contact avec le Saint-Siège à la fin des années 1980 mais n'avait pas encore 

accepté John Paul II a tendu la main sur les différences avant que l'une ou l'autre soit décédée.


