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UNE BOMBE 
 

Rore Sanctifica, (http://www.rore-sanctifica.org/index1.html) le seul site à avoir étudié 
sérieusement le nouveau rituel de Vatican II (d’EUX) sur le “sacre des évêques” (et 
n’avoir jamais été réfuté sur ses travaux), avait fait connaitre ce jugement de M. ……., 
spécialiste de………., qui avait annoncé que la Tradition d’Hippolyte était une invention 
grotesque qui ferait la risée des spécialistes dans l’avenir. 

 
L’heure de la justice est arrivée. Cet énorme mensonge est réfuté. Les dégâts 

en seront considérables, car on ne se moque pas de Dieu et de Son Église. 
 

* * * * 
 

Un colloque universitaire international, d’une autorité indiscutable, discrédite 
en 2014 le pseudo texte sur lequel repose le nouveau rituel des ‘sacres épisco-
paux’ de rite latin depuis 1968. 

 
Ce colloque a officialisé en 2014, dans un cadre universitaire de très haut niveau, 

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 ontologique 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 [Secte] dite Conciliaire (Vatican II).  

 
Trois (3) tomes — six (6) volumes — disponibles (1) aux ÉDITIONS ACRF, 50 AVENUE 

DES CAILLOLS, 13012 MARSEILLE, 1817 pages, 140 € franco. 
 
Cet évènement souligne l’extrême gravité de la situation de l’église Conciliaire 

aujourd’hui et l’absolue nécessité pour les fidèles de chercher des sacrements cer-
tainement valides, car le véritable Sacerdoce se fait rare, l’opération anglicane s’étant 
reproduite au moment de Vatican II, produisant les mêmes effets. 

 
Justice a été rendue aux travaux de Jean Magne, qualifiés de « précurseurs » en 

septembre 2014 à l’université de Laval au Québec. 
 

                                                
1 RORE SANCTIFICA TOME I, Invalidité du rite de consécration épiscopale de Pontificalis Romani 
– Partie I : démonstration. (18 euros). 
RORE SANCTIFICA TOME II, Invalidité du rite de consécration épiscopale de Pontificalis Romani 
– Partie II : annexes. (22 euros). 
RORE SANCTIFICA TOME III, Invalidité du rite de consécration épiscopale de Pontificalis Romani 
– Partie III (100 euros). Le tome III de « Rore Sanctifica » regroupe l'ensemble des études 
théologiques sur la question de l'invalidité du nouveau rite. 
Ce Tome III met en forme dans un livre, organisé en quatre volumes distincts, la com-
pilation des différentes études et des principaux documents : 
Volume 1 : Notitiae 1 à 5 
Volume 2 : Notitiae 6 à 12 
Volume 3 : Annexes documentaires 
Volume 4 : Documents du Magistère 
 

http://www.rore-sanctifica.org/index1.html
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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La prétendue « Tradition apostolique d’Hippolyte de 
Rome » inventée par Dom Botte (1963), notée comme 
étant « sans cesse contestée », a été jugée « DÉFINITI-
VEMENT RÉFUTÉE » lors du colloque qui réunissait un 
aréopage d’universitaires spécialisés sur la question de 
la « sacerdotalisation » dans le judaïsme synagogal, le 
christianisme et le rabbinisme. 

 
Lors du colloque, Pierre-Hubert Poirier (2), professeur à 

l’Université de Laval, Québec, et membre de l’Institut, a 
qualifié ce texte prétendument reconstitué par Dom Botte 
de « DOCUMENT FANTÔME », de « COMPILATION ANO-
NYME CONTENANT DES ÉLÉMENTS D’ÂGE DIFFÉ-
RENTS », 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 presbyté-
rale » (voir en ANNEXE, en fin de document, les pages 266-267 extraites des Actes du 
colloque publiés par BREPOLS en 2018). 

 
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 [Secte] Conciliaire, dont 
la validité est basée sur ce « DOCUMENT FANTÔME », amorçant ainsi l’extinction 
progressive de toutes les lignées épiscopales de rite latin depuis 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. 

 
* * * *  

 
Ces quelques lignes, véritable bombe, nous obligent à rappeler quelques évène-

ments depuis les travaux du CIRS (Comité International Rore Sanctifica) en 2005. 
 
Aucun des clercs, chefs de files, malgré quelques rares et courtes tentatives de 

réfutation, n’a pu démontrer que le travail de Rore ne méritait pas la plus grande at-
tention sur la mise en cause du nouveau rituel du ‘sacre des évêques’. On a parfois 
souligné tel ou tel excès, mais aucune étude sérieuse n’en a été faite. 

 
Certains ont parlé de la nullité de ce rituel, non pas comme Rore qui a démontré 

sa nullité ontologique, mais simplement par défaut d’autorité, ce qui laisserait en-
tendre qu’une véritable autorité pourrait le rendre valide. Bien souvent ces prêtres 

                                                
2 Historien du christianisme, spécialiste du gnosticisme et du manichéisme. – Spécialiste des 
langues et littératures de l'Orient chrétien ancien, rédacteur en chef de la revue Laval théolo-
gique 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) 

Dom Bernard Botte 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul-Hubert_Poirier
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n’ont aucun argument sérieux, conseillant aux fidèles de ne pas lire Rore, donnant 
comme argument que ces laïcs ne sont pas théologiens et n’ont pas grâces d’état 
pour parler théologie… 

À quoi nous répondons, 1° que tout était supervisé par le curé † Paul Schonbroodt 
qui dans le passé avait été directeur de séminaire, et avalisé également l’abbé † Jo-
seph Vérité ; 2° que même un laïc sait lire un texte dit théologique et 3° que pour la 
grâce d’état, et la compétence théologique, nous avons vu comment 2500 évêques, 
ayant grâces d’état, et théologiens, avaient apostasié au ‘concile’. On trouve 50 ans 
après la même prétention et la même incompétence. 

 
La plus grande déception est venue d’Avrillé. Au départ, ils avaient accepté de 

considérer la nullité du rite et ils avaient mis en garde contre les fausses ordinations. 
Mais très vite, d’une façon incompréhensible, ils firent marche arrière, refusant même 
d’en discuter avec l’équipe de Rore. Ils ont essayé d’en faire une réfutation, diffusant 
une brochure sur le sujet. Nous y avons répondu, mais ils sont devenus sourds-
muets-aveugles. 

 
La FSSPX dans les décisions du dernier chapitre avait décidé de faire cette étude, 

qui, tous les documents étant disponibles, demande moins d’un mois de travail, mais 
ne donne plus de signe de vie, 6 mois après. Pire,  

 
UN NOUVEL ÉVÊQUE POUR LA FRATERNITÉ SAINT-PIE X 

MICHEL JANVA – 20 JANVIER 2019 (3) 
 

 
 
Il l’avait annoncé aux prêtres de son diocèse au cours de l’été de l’année passée : 

Mgr Vitus Huonder, l’actuel évêque de Coire, a pris la décision de s’installer à l’issue 
de son mandat, dans un des centres de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, 
à savoir l’Institut Santa Maria à Wangs (Suisse), une école qu’il connaît fort 
bien et qu’il a visitée de nombreuses fois. 

Est-ce symbolique ? Toujours est-il que le chapitre cathédral de Coire avait élu Mgr 
Huonder évêque la veille du Motu Proprio Summorum Pontificum, le 6 juillet 2007. Sa 
nomination fut confirmée par Benoît XVI le lendemain. En 2015, Mgr Huonder faisait 
partie des prélats qui avaient participé à des discussions avec la Fraternité Saint-Pie 

                                                
3 https://www.lesalonbeige.fr/un-nouvel-eveque-pour-la-fraternite-saint-pie-x/ 

https://www.lesalonbeige.fr/un-nouvel-eveque-pour-la-fraternite-saint-pie-x/
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X, visitant certains de ses séminaires. Il avait pu apprécier le rôle que cette communauté 
jouait en faveur de la liturgie et de l’esprit traditionnels. Deux ans plus tard, atteint par 
la limite d’âge, il a présenté sa démission au pape François qui décida de prolonger 
son mandat pour deux années supplémentaires. 

Il est évident que Mgr Huonder ne part pas dans un esprit de dissidence et que le 
pape a avalisé son projet. Cette annonce ne fait que corroborer le mouvement de 
normalisation de la Fraternité Saint-Pie X qui s’est amorcé il y a vingt ans et qui 
est désormais presque entièrement entériné depuis que le pape a accordé la juridic-
tion sacramentelle pour les sacrements administrés pour la Fraternité Saint-Pie X ces 
dernières années. 

Extrait de Monde et vie 

 
 
Un "Évêque" Conciliaire, à la consécration épiscopale invalide ! ! !... Qui n’a 

pas plus de pouvoirs sacramentels réels pour confirmer et ordonner validement 
un prêtre catholique qu’un pseudo "évêque" anglican (Léon XIII Apostolicæ 
curæ) !!!! (http://www.rore-sanctifica.org/index1.html). On peut s’attendre à tout avec cet 
‘évêque’ et la F$$PX. 

 
Jusque là, à part quelques rares clercs et laïcs, Rore a parlé dans le vide. Une 

énorme conspiration du silence s’est imposée. La vérité enfin exprimé avec la vraie 
réalité de La Tradition Apostolique d’Hyppolite de Rome ! 

Ils se disent évêques, ils se croient évêques, ils ne SONT PAS des évêques ca-
tholiques, mais ‘évêques’ conciliaires de la secte conciliaire. Leurs confirma-
tions, leurs ordinations sont INVALIDES ; les confessions, les consécrations de 
leurs prêtres sont INVALIDES. 

 
* * * * 

 
Évidemment se pose la question : un tel rituel peut-il venir de la sainte Église ca-

tholique ? 
 
Avant d’y répondre rappelons-nous que les anciens rituels ne posaient aucun 

problème : ils étaient valides. 

Il est évident que cet article donné dans sa 
forme… 
Utilise parfaitement le langage truqué que nous 
appelons « langue de buis ». 
Car point de Monseigneur pour ce laïc déguisé 
en évêque qui n’est pas plus évêque que vous… 
ou moi ! 
 
Nota CatholicaPedia 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.monde-vie.com&data=02%7C01%7C%7Ceb21984f47654c4133e108d67fe119bf%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636837002100361299&sdata=8VFNsGr%2FnPDbVlEY7UHP%2FPg6TtBE5Cn4Bso88jhue8U%3D&reserved=0
http://www.rore-sanctifica.org/index1.html
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Alors pourquoi les changer ? Qui demandaient le changement ? Qui les a chan-
gés ? 

Rore a répondu à cette dernière question. Ceux qui ont IMPOSÉ ce nouveau rituel 
n’avaient qu’un seul but : mettre en place un rituel invalide pour détruire le sacer-
doce. 

S’ils avaient été de l’Église Catholique, ils auraient laissé cohabiter l’ancien rituel. 
Au contraire ils l’ont combattu, ils ont combattu ceux qui attaquaient le nouveau rituel, 
et ont empêché tout sacre dans l’ancien. 

 
* * * * 

 
Alors se pose en conclusion : sommes-nous sedevacantistes ? 
Non et pour plusieurs raisons. 
 
1° Le siège n’est pas vacant. Il est occupé et bien occupé. Certes par un usurpa-

teur mais le terme ramenant tout au siège est insuffisant. 
 
2° Car le problème, nous ne le répèterons jamais assez, n’est pas le problème du 

siège. C’est un problème beaucoup plus grave : ils ont éclipsé la sainte Église catho-
lique, par une secte dite conciliaire qui a tout changé pour tout détruire : sacrements, 
droit canon, catéchismes, contenu de la Foi, grille amis-ennemis, etc… pour amener 
les catholiques à la Religion Universelle-Noachide. Les cinq "papes" conciliaires, 
pseudo saints, ne sont en aucun cas catholiques.  

 

 
 
3° Ce terme sedevacantiste nous a été donné par l’ennemi. On ne prend pas un 

drapeau venant de l’ennemi. 
 
4° Certains dits sédévacantistes prouvent qu’ils n’ont rien compris à la crise, fai-

sant prier leurs fidèles à chaque conclave, pour demander au ciel, l’élection d’un « bon 
pape ». Comment est-il possible que d’une telle assemblée de "cardinaux" qui ne 
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sont pas catholiques, mais des apostats puisse sortir un bon Pape. Rappelons-
nous saint Paul (Hb VI, 4-6) : 

"Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le 
don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la douceur de la parole 
de Dieu et les merveilles du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, de les 
renouveler une seconde fois en les amenant à la pénitence, eux qui pour leur 
part crucifient de nouveau le Fils de Dieu et Le livrent à l’ignominie".  

 
5° Nous préférons le drapeau Catholiques Semper Idem (CSI) qui est plus com-

plet. Nous croyons et faisons ce qui a toujours été cru et fait, en compagnie de la 
TSVM, de sainte Jeanne, de saint Louis, de saint Pie X, …de 1958 ans de chrétienté 
et de sainteté. Notre référence est le passé ; nous rejetons TOUTES les nouveautés 
actuelles. Peut-on croire une minute que la TSVM aurait accepté toutes ces destruc-
tions, elle qui nous avait annoncé que Rome perdra la Foi. 

 
En mai 2018, L-H Remy, dans son dernier ouvrage, De la Passion de NSJC à la 

Passion de l’Église (4), dénonçait « la bombe nucléaire pour l’Église catholique » (ex-
pression d’un intervenant dans l’émission de Madame Élise Lucet sur le sujet de la 
Pédophilie dans l’Église), mais surtout expliquait pourquoi ce châtiment : Rom. I, 18-
32. Nous renvoyons au livre. 

 
En conclusion, nous remercions la sainte Providence d’avoir, à l’heure qui lui con-

vient, fait éclater La Vérité. Soumettons-nous et refusons de suivre tous ceux qui de 
près ou de loin restent attachés à cette parodie d’Église. Que chacun prenne ses 
responsabilités et choisisse ce qui devient de plus en plus clair.  

À diffuser autour de vous. 
 

Ad majorem Dei gloriam 
 

Le 11 février 2019, apparition de Notre-Dame à Lourdes 
 
 

 

                                                
4 Avec Préface de Pierre Hillard, toujours disponible à ÉD. ACRF, 50 AVENUE DES CAILLOLS, 
13002 MARSEILLE, 12 € + port = 15 €. 




























