
CONSEIL SACRÉ DE TRENT.
DANS LES SACRAMENTS.

PREMIER DÉCRET et CANONES.

Célébré le troisième jour du mois de mars, MD XLVII.

CANON XIII.- Si une foi, que les rites reçus et approuvés par les catholiques

Église, coutume d'être utilisé dans l'administration solennelle des sacrements,

méprisé ou sans péché est omis au plaisir des ministres, ou est changé, pour

chaque pasteur des églises, dans de nouveaux; Laissez-le être anathème.

À PROPOS DU SACRAMENT DE L'ORDRE.

DOCTRINE et CANONES

Étant le septième sous le Souverain Pontife, Pie IV, a célébré le quinzième jour

de juillet, MDLXIII.

DECORÉ ET PUBLIE PAR LE SAINT SINO DE TRENT, DANS LE SEPTIÈME

SESSION.

CHAPITRE IV

Sur la hiérarchie ecclésiastique et sur l'ordination.

CANON II .-- Si une seule foi, cet ordre ou une ordination sacrée n'est pas véritablement et 

juste un sacrement institué par Christ le Seigneur; ou qui est une sorte d'invention humaine 

conçue par des hommes non spécialisés dans les affaires ecclésiastiques; ou, ce n'est qu'une 



sorte de rite de choisir les ministres de la Parole de Dieu et des sacrements; Laissez-le être 

anathème.

CANON III. - Si une foi, que par l'ordination sacrée, le Saint-Esprit n'est pas donné;

et cela en vain, alors, dis les évêques. Recevez le Saint-Esprit; ou un le caractère n'est pas 

imprimé par cette ordination; ou celui qui a été prêtre une fois, il peut devenir un profane 

encore; Laissez-le être anathème.

CANON V. - S'il y a une foi, que dans l'Église Catholique il n'y a pas de hiérarchie parce que 

l'ordination divine a été instituée, composée d'évêques, de prêtres et de ministres; Laissez-le 

être anathème.

CANON VI .-- Si une foi, que les évêques ne sont pas supérieurs aux prêtres; ou ont

pas le pouvoir de confirmer et de commander; ou que le pouvoir qu'ils possèdent est commun 

à eux et aux prêtres; ou que les ordres conférés par eux, sans le consentement, ni la vocation du

peuple, ni du pouvoir séculier, ne sont pas valables; ou que ceux qui n'ont pas été correctement

ordonné ou envoyé par le pouvoir ecclésiastique et canonique, mais qui viennent d'autres lieux, 

sont des ministres légaux de la parole et des sacrements; Laissez-le être anathème

CANON VII .-- Si une foi unique, que les évêques, qui sont assumés par l'autorité de la

Romain Pontife, ne sont pas des évêques légitimes et vrais, mais sont un produit humain; 

laissez-vous anathème (ceci est lié à l'Evêque Carlos Duarte Costa un évêque catholique) 


