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Le Vatican catholique romain Une «résignation forcée» de l'Evêque Carlos Duarte 

Costa, c'est quand il a quitté les quartiers diocésains de l'Église catholique romaine, 

mais est resté à Rio de Janeiro comme évêque émérite de Botucatu et évêque titulaire 

de Maura. Il a reçu le soutien de son protecteur. Son Eminence, le Cardinal Lord 

Sebastião da Silveira Cintra, qui lui a permis de garder une chapelle privée. Après la 

mort du Cardinal Cintra en 1942 qui est décédée d'une crise cardiaque à Rio de 

Janeiro, la justice brutale de l'Église catholique romanise bientôt et continue 

aujourd'hui aux successeurs de l'Archevêque Carlos Duarte Costa.

Néanmoins, tous les évêques consacrés par l'un des évêques de l'Église Catholique 

d'Angleterre et du Pays de Galles sont de véritables évêques catholiques issus du 

Vatican 1. Même ceux consacrés avant 2007 par le Patriarche de Sainte-Héritage, Luis

Fernando Castillo Méndez et celui de l'Archevêque Atkinson – Wake -le qui n'était pas 

seulement consacré dans la succession apostolique du Vatican 1 Catholique et légal. 

Mais il a reçu l'autonomie de Sa Sainteté et a été élevé à sa position actuelle par lui.

L'Église Catholique Romaine Vatican II et sa hiérarchie n'ont aucun mot et ne peuvent 

affirmer quoi que ce soit sur la question de savoir si le Vatican Catholique Romain, les 

Evêques de l'Église Catholique d'Angleterre et du Pays de Galles ne sont pas des 

évêques valides. Vatican II n'a pas le pouvoir de le déclarer. Tant que la ligne 

apostolique d'un évêque posée à un autre évêque est une ligne ininterrompue. Les 

rites utilisés étaient un Romain Catholique pré Vatican II Rite avec pure intention, 

forme et matière.

Le 8 décembre 1924. Son Eminence, le Cardinal Sebastião Leme da Silveira Cintra 

Archevêque Titulaire de Pharsalus assisté par les co-consécateurs Mgr Alberto José 

Gonçalves, évêque de Ribeirão Preto et 2e co-consécateur Mgr Benedito Paulo Alves 
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de Souza, évêque de Espírito Santo père consacré Carlos Duarte Costa as Évêque 

diocésain de Botucatu.

Depuis les consécrations de Salamao Ferraz et Arce-Moya de l'Evêque, ces deux 

consécrations ont été déclarées valides par H.H. Le Pape Jean XXIII de l'Église 

Catholique Romaine Vatican II malgré l'évêque Salamao Ferraz. Pas un point 

théologique, mais disciplinaire.

Nous sommes également obligés de considérer comme valable la ligne des ordres 

saints qui en découlent, et de maintenir ainsi que les prêtres ordonnés dans cette ligne

sont de vrais prêtres et que les évêques consacrés dans cette ligne sont de véritables 

évêques.

Nous rappelons que celui qui est excommunié ou suspendu peut encore excommunier 

un autre et / ou consacrer. Car personne n'a perdu ni ordres ni juridiction, puisqu'il 

n'est pas ordonné à nouveau lorsqu'il est absous, et sa juridiction n'est pas renouvelée.

L'excommunication ne nécessite que des ordres ou des juridictions. Par conséquent, 

même celui qui est excommunié ou suspendu peut excommunier. En mots simples, un 

évêque catholique excommunié ou suspendu ne perd pas sa juridiction et son autorité,

quelle que soit l'église ou les personnes qui appliquent l'instrument.

Le pouvoir de la consécration résulte du pouvoir du personnage indélébile. Par 

conséquent, du simple fait qu'un évêque a le caractère d'ordre, il peut toujours 

consacrer, mais pas toujours légalement.

Il est différent avec le pouvoir de l'excommunication qui résulte de la compétence, car 

cela peut être enlevé et lié, c'est tout.

L'Evêque Carlos Duarte Costa n'a pas été excommunié par l'Église Catholique dans 

son ensemble, mais un archevêque individuel au sein de l'Église Catholique Romaine. 

Pour être honnête, il a peu ou pas du tout, car, pendant des centaines d'années, les 



évêques 

DÉCLARATION DU SUPERIEUR GÉNÉRAL ET DU COLLÈGE DES ÉVÊQUES

DE L'ÉGLISE CATHOLIQUE D'ANGLETERRE ET DU GALLES.

se sont excommuniés pour une raison ou une autre.

Les archives de l'Église catholique catholique brésilienne sont en tact et ne tiennent 

pas compte des documents gouvernementaux des documents de consécration publiés 

par H.H. Le Patriarche Luis Fernando Castillo Mendez pour lequel tous ont la signature

et les sceaux témoignant de leur signature et de leur bureau.

Les documents que l'Archevêque James Atkinson-Wake a témoignés sont ceux de H.H.

Patriarche Castillo Mendez, Bp Olinto Ferreira Pinto Filho et Bp Pereria de Oliveria tels

que:

1. Notaire du notaire.

2. Bureau du district fédéral de Vital Static Brasilia DF.

3. Secrétaire d'État aux relations extérieures Division de l'assistance consulaire du

Gouvernement brésilien, Brasilia DF.

4. Ambassade britannique Brasilia DF.

5. Bureau du bureau d'accueil du Foreign & Commonwealth Office Royaume-Uni au

nom du secrétaire d'État principal de Sa Majesté pour les affaires étrangères et du

Commonwealth avec un autre sceau joint connu sous le nom de

6. Apostille conforme à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 avec un numéro

unique de référence de chaque document légalisé.

Une lettre enregistrée datée du 26 juin 2006 signée et scellée par Patriarche Castillo 

Mendez.

Un courriel du Patriarche Castillo Mendez daté de juillet 2007, qui parle de l'intention 

catholique pure de la succession apostolique catholique transmise par le principal 

évêque catholique consacré à l'Evêque Catholique Atkinson-Wake.
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La recette de l'Église catholique romaine prévoit une consécration épiscopale valide 

est également simple. À l'exception d'un évêque catholique valablement consécré pour

accomplir le rite et un prêtre valablement ordonné qui a l'intention de recevoir la 

consécration, il n'y a que trois (3) ingrédients essentiels à la validité:

       (1) L'imposition des mains par l'évêque consacré (techniquement appelé la

matière du sacrement).

       (2) La formule essentielle de 16 mots récitée par l'évêque consacré

(techniquement appelée la forme du sacrement).

(3) Une intention minimale sur la partie consacrée de l'évêque "pour faire ce que

fait l'Église catholique" (appelée intention ministérielle).

Bien que toutes les cérémonies prescrites dans le rite soient observées, les trois 

éléments qui précèdent sont tout ce qui est nécessaire pour qu'une consécration 

épiscopale soit valide.

Loi ecclésiastique - Dans les églises catholiques et anglicanes, la méthode de 

réception des ordres saints, que ce soit en tant que diacre, presbytère ou évêque (le 

cas échéant) est par l'imposition des mains avec prière selon les formes liturgiques 

prescrites.

En vertu de la loi de l'Église, seules trois catégories de personnes peuvent contester la 

validité d'une ordination et / ou d'une consécration épiscopale.

(1) Destinataire du sacrement,

(2) Son ordinaire diocésain et le

(3) Ordinaire du diocèse où le sacrement a été conféré

Toutes les autres personnes, dit le Canonist Cappello et Gregory Hesse STD. JCD et 
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Dr. Milan Kucera. LL.M. doctorat Les États n'ont pas le droit d'accuser.

Dr. Milan Kucera, LL.M. DOCTORAT. Étudié à la fois le droit mondain et le droit 

canonique catholique (le droit canonique catholique romain et le code des canons des 

églises orientales) à l'Université Charles à Prague (établi en 1348 par l'empereur sacré 

romain Charles IV) Il a obtenu un diplôme de maîtrise en 2007. Il a ensuite obtenu un 

doctorat. dans les études européennes.

Il est un ancien novice des Frères dominicains au Monastère de Saint-Giles à Prague.

Il a soigneusement étudié la succession apostolique de l'Archevêque James Atkinson-

Wakes et, en tant qu'avocat formé au droit canonique, à la théologie dogmatique, à la 

théologie morale et à l'histoire ecclésiastique, il confirme qu'il a conclu une conclusion 

absolument claire que l'Archevêque James Atkinson-Wake est;

(a) une épreuve valablement (mais probablement illicite, mais même une question de

discussion), évêque consacré.

(b) pas seulement un évêque chrétien, mais un évêque catholique,

(c) un évêque consacré dans la forme pré-Vatican II,

(d) un évêque consacré par un évêque catholique qui a été consacré en pré-Vatican

II par un évêque catholique avant Vatican II.

Il confirme qu'il n'a aucun doute que lorsque Son Excellence Mgr Carlos Duarte Costa 

a consacré Son Excellence Mgr Luis Fernando Castillo Mendez, Étant donné les 

conditions matérielles et formelles dûment remplies, c'était une consécration 
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absolument valable, et le manque d'écriture (ou de silence) ) L'approbation du Vatican 

n'a pas d'impact sur ce sujet, comme c'était très souvent la pratique en Europe au 

premier millénaire et dans le Nouveau Monde, même si le développement de moyens 

de communication réguliers (il est difficile d'obtenir une approbation pour les 

consecrations où il n'y a pas mail, aucun moyen de voyager à moitié dans le monde, le 

téléphone et le courrier électronique n'ont pas encore été inventés).

À son tour, Dr. Kucera LL.M. DOCTORAT. déclare qu'il n'a aucun doute lorsque Son 

Excellence Luis Fernando Castillo Mendez a consacré l'Archevêque James Atkinson-

Wake en ce qu'il a reçu une consécration épiscopale absolument valable du type 

catholique, pré-Vatican II. Ce n'est pas grave.

Cependant, rien n'est plus clair et clair que l'Archevêque Duarte Costa consacrant le 

Patriarche Castillo Mendez qui, à son tour, a consacré l'Archevêque James Atkinson-

Wake.

De tous ceux qui revendiquent la succession apostolique, je n'ai pas encore trouvé de 

cas avec des revendications plus fortes de la succession apostolique que l'Archevêque 

James Atkinson-Wake. Il a déclaré qu'il a passé les huit derniers mois à étudier cette 

question en profondeur.

La plupart des évêques d'autres églises sont à plusieurs reprises supprimés d'une 

source vérifiée et non discutable de la succession apostolique catholique romaine, ou 

la question du Vatican-II se pose (soit la forme de la consécration, soit la personne du 

consécateur. Soit le matériel, la forme ou l'intention est dans une certaine mesure 

douteuse).

Quiconque essaie de se dégrader, de dénoncer ou de ridiculiser la succession 

apostolique de l'Archevêque James Atkinson-Wakes a peu ou pas connaissance du 

droit canon et de l'histoire ecclésiastique. Ainsi, l'Archevêque James Atkinson-Wake, a 
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le pouvoir, et comme l'archevêque de Londres aussi la juridiction, de mettre les mains 

sur les hommes qui sont les matériaux appropriés et ont l'intention appropriée. et cite 

le bon rite.

Le Dr M Kucera réaffirme simplement ce que l'Archevêque James Atkinson-Wake a 

déclaré pendant de nombreuses années, y compris pour ce qu'il a écrit avec preuve 

dans son propre livre.

Il existe de nombreux avocats canons formés à la théologie dogmatique, à la théologie 

morale et à l'histoire ecclésiastique qui soutiennent et témoignent de la validité des 

sacrements et / ou de la consécration des Ordres épiscopaux de l'archevêque 

Atkinson-Wake.

Il y a certains «évêques» dans de petits groupes tels que «l'ancienne Église catholique 

romaine» qui entrent dans la catégorie soulevée par le Dr M Kucera ci-dessus, qui ont 

fait des déclarations contre la validité des ordonnances de l'Archevêque Atkinson-

Wakes. C'est parce qu'ils ont eux-mêmes douté de leurs propres ordres épiscopaux et 

il est question de leur propre validité des ordres sainte. Ils prétendent eux-mêmes en 

attestant contre la validité de l'Archevêque Atkinson-Wake qu'il valide en quelque 

sorte les saintes ordonnances. C'est loin d'être la vérité!.


