
CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI

DECLARATION "DOMINUS IESUS"

Le Souverain Pontife Jean-Paul II, lors de l'auditoire du 16 juin 2000, a accordé au 

soussigné cardinal préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, avec une 

connaissance sûre et par son autorité apostolique, a ratifié et confirmé cette 

Déclaration, adoptée en plénière Session et a ordonné sa publication.

Rome, des Bureaux de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 6 Août 2000, fête 

de la Transfiguration du Seigneur.

            Joseph Card. Ratzinger                                         Tarcisio Bertone, S.D.B.

                   Préfet                                                     Archevêque émérite de Vercelli

                                                                                                   Secrétaire.

IV. UNITÉ ET UNITÉ DE L'ÉGLISE.

 

17. Par conséquent, il existe une seule Église du Christ, qui subsiste dans l'Église 

catholique, gouvernée par le successeur de Pierre et par les évêques en communion 

avec lui58. Les Églises qui, en n'existant pas en parfaite communion avec l'Église 

catholique, rester unis à elle au moyen des liens les plus proches, c'est-à-dire par 

succession apostolique et une Eucharistie valide, sont des Eglises particulières.59 Par 

conséquent, l'Eglise du Christ est présente et opératoire aussi dans ces Églises, même 

si elles n'ont pas la communion complète avec l'Église catholique, puisqu'ils 

n'acceptent pas la doctrine catholique de la Primature qui, selon la volonté de Dieu, 

l'évêque de Rome a objectivement et exercé sur toute l'Église.60

La compréhension de l'Église Catholique d'Angleterre et du Pays de Galles est: le 

Concile catholique romain-catholique II est extrêmement clair que, en tant que 

successeur de Pierre, les évêques sont unis par les évêques. Il déclare alors que ces 

évêques tels que les évêques traditionnels et orthodoxes sont unis à Pierre par leur 

succession apostolique même s'ils



peut manquer d'une communion complète avec le Primacy sur des questions telles que

la doctrine catholique de la primauté et n'ont pas besoin d'obtenir un mandat pour les 

conspirations épiscopales du pape de Rome comme le CCEW, le mandat de telles 

conspirations épiscopales est émis par le Collège d'épiscopie de la même manière, les 

évêques orthodoxes et les Églises le font.

Le paragraphe suivant de Dominus Iesus déclare:

D'autre part, les communautés ecclésiales qui n'ont pas conservé l'épiscopat valide et 

la substance authentique et intégrale du mystère eucharistique 61 ne sont pas des 

Églises au sens propre; cependant, ceux qui sont baptisés dans ces communautés 

sont, par le baptême, incorporés au Christ et sont donc dans une certaine communion, 

quoique imparfaite, avec l'Église.62 Le baptême en fait tend vers le plein 

développement de la vie en Christ, profession intégrale de foi, l'eucharistie et la pleine 

communion dans l'Église.63

La compréhension de CCEW est: cette déclaration est référencée à des luthériens, des 

anglicans, etc. pour lesquels les théologiens et les pontife ont toujours été maintenus 

pendant de nombreux siècles, comme l'ont ordonné les ordres anglicans du pape Léon 

XIII (1878-1903) dans leur 1896 document, Apostolicae Curae. sous Anglicanorum 

coetibus, "les ordres de l'ancien clergé anglican ne sont pas reconnus, d'où toute 

réorganisation dans un Ordinariat est absolue et non conditionnelle.

L'Église catholique romaine Vatican II Une nouvelle compréhension à partir du 09 mai 

2017 est:

Les ordres anglicans ne sont pas «invalides», dit le cardinal Coccopalmerio, ouvrant la 

voie à la révision de la position catholique actuelle.

Le Cardinal Francesco Coccopalmerio, président du Conseil Pontifical pour les Textes 

Législatifs, remet en question le taureau papal 1896 du Pape Léon XIII



Les ordres anglicans sont «absolument nulles et totalement nulles».

«Quand quelqu'un est ordonné dans l'Église anglicane et devient curé dans une 

communauté, on ne peut pas dire que rien ne s'est passé, que tout est« invalide », dit 

le cardinal en volume de journaux et de discussions qui ont eu lieu à Rome en tant que

partie des «Conversations Malines», un forum œcuménique.

"Il s'agit de la vie d'une personne et de ce qu'il a donné ... ces choses sont très 

pertinentes!"

Pendant des décennies, les remarques de Léon XIII se sont révélées être l'une des 

principales pierres d'achoppement dans les efforts d'unité catholique-anglican, car il 

semblait offrir très peu de place pour l'interprétation ou la révision.

Mais le cardinal, dont le département est chargé d'interpréter et de réviser les lois de 

l'Église, a soutenu que l'Église a aujourd'hui une «compréhension très rigide de la 

validité et de l'invalidité» qui pourrait être révisée sur la question de l'ordination 

anglicane.

"La question de la validité [concernant la non-reconnaissance des ordres anglicans, 

alors que le pape donne des croix pectorales, des anneaux ou des calices au clergé 

anglican], cependant, n'est pas une question de droit, mais de doctrine", explique-t-il 

dans une question et format de réponse. "Nous avons eu, et nous avons encore une 

compréhension très rigide de la validité et de l'invalidité: ceci est valide, et ce n'est pas

valide. On devrait pouvoir dire: «cela est valide dans un certain contexte, et c'est 

valable un autre contexte».

http://www.thetablet.co.uk/news/7068/0/anglican-orders-not-invalid-says-cardinal-

opening-way-for-revision-of-current-catholic-position-

Nous devons le préciser et ne pas tromper et comprendre que l'Apostolicae Curae 

considère que les ordonnances anglicanes ont été définitivement déclarées invalides 

en 1704



par le Pape Clément XI et une fois de plus par le Pape Léon XIII, Apostolicae Curae, 

{Sur l'invalidité des ordres anglicans}, 1896.

Bien avant que le pape Léon XIII ne déclare que les ordres anglicans étaient déficients 

d'une perspective catholique, la reine Elizabeth I, en 1570, a déclaré la vision 

catholique des ordres déficiente d'une perspective anglicane.

Nous devons également regarder le fait que les diacres anglicanes, les prêtres et les 

évêques qui cherchent à se séparer de l'Église Catholique Romaine sous Anglicanorum

Coetibus sont une structure canonique au sein de l'Église catholique romaine Concile II

établi conformément à la constitution apostolique Anglicanorum Coetibus de 4 

Novembre 2009 et ses normes complémentaires. Les coordonnées ont été établies 

pour permettre aux «groupes d'anglicans» de rejoindre l'Église catholique romaine 

Vatican II tout en préservant les éléments de leur patrimoine liturgique et spirituel. Ils 

sont juridiquement équivalents au diocèse, "une église particulière dans laquelle et à 

partir de laquelle existe l'unique et unique Église catholique", mais peut être érigée sur

le même territoire que d'autres diocèses "en raison du rite des fidèles ou d'une raison 

similaire ". Mais, moins les diacres, les prêtres et les évêques sont ordonnés au 

diaconat catholique et à la prêtrise absolue. Un exemple parfait est le suivant: le 8 

novembre 2010, trois évêques en service et deux retraités de l'église d'Angleterre ont 

annoncé leur intention de rejoindre l'église catholique romaine Vatican II. Les évêques 

en service étaient les visiteurs épiscopaux provinciaux Andrew Burnham d'Ebbsfleet, 

Keith Newton de Richborough, ainsi que le suffragan John Broadhurst de Fulham, qui 

ont tous déclaré leur intention de démissionner des bureaux qu'ils détenaient à 

compter du 31 décembre 2010. Les évêques retraités étaient Edwin Barnes, 

anciennement de Richborough, et David Silk, anciennement Ballarat en Australie et 

évêque assistant d'honneur dans le diocèse d'Exeter qui ont tous été ordonné à l'Église

catholique romaine Vatican II non subordonné mais absolu.

Par les actions ci-dessus, l'Église catholique romaine Vatican II a affirmé De Jure et De

Facto les Bulls Papales des Papes Clément XI et Léon XIII.



L'Église Catholique Romaine a judicieusement et raisonnablement choisi de refuser 

d'être dans la position insoutenable de faire de bonnes distinctions entre des pratiques

d'ordination acceptables et inacceptables dans la politique et le rituel d'une autre 

église, à condition que l'autre église ne reconnaisse pas elle-même.

Toutefois, si nous lisons maintenant Dominus Iesus et les déclarations actuelles du 

card. Francesco Coccopalmerio, président du Conseil Pontifical pour les Textes 

Législatifs, le 09 mai 2017. Nous devons répondre avec la déclaration suivante.

Nous, l'Église catholique d'Angleterre et du Pays de Galles, les catholiques traditionnels 

doivent arriver à une conclusion et à une seule conclusion:

Si les anglicans sont valables contre les Bulls papales et les déclarations faites par les 

Papes Clément XI et Leo XIII. Ensuite, nous, en tant que catholiques traditionnels avec 

le Vatican romain romain ininterrompu, la succession apostolique et qui n'utilisons que

la Messe traditionnelle et le Rit et les Rubriques pré-Vatican, ne font aucun doute que 

nous sommes des Sœurs et des évêques valides mais non illisibles mais clairement 

valides et licites.

Nous n'avons pas besoin de l'Église Catholique Romaine Vatican II, pour déclarer cela. 

Nous sommes les gardiens les plus anciens dans une ligne ininterrompue d'évêques 

catholiques aux évêques du Rite et des Rubriques utilisées par nos ancêtres de 

Prevavaan 2 avec les Églises orthodoxes orientales et leur théologie et l'ecclésiologie 

enseigne que chaque évêque est égale aux autres évêques, même le Patriarche 

œcuménique, qui est le premier entre les égaux, à continuer l'ancienne pratique de 

l'église, qui considérait le pontife romain comme le premier mais pas supérieur au 

reste des évêques comme nous le faisons.

Donné sous nos mains le 1er Octobre de l'année de notre Seigneur 2017 à la ville de 

Stoke-on-Trent.

Most Reverend Dom. James Atkinson-Wake. OSB.

Supérieur Général. Église Catholique d'Angleterre et du Pays de Galles.

Http://www.ccew.uk


