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Traduction en russe de la Notitia III ‘de Ordinatione 
Patriarchae’ 

Опровержение тезиса Дом Ботта, принятого монастырем Аврийе 
(Sel de la terre n° 54 et 56) 

 
 
Nous sommes heureux de publier la traduction en russe de la Notitia III, De Ordinatione Patriarchae - La thèse 
de Dom Botte avalisée par Avrillé («Sel de la terre» n° 54 et 56) disqualifiée -, parue en français en juin 2006 
sur notre site internet. Nous vous invitons à le faire circuler très largement, tout particulièrement auprès des 
milieux ‘orthodoxes’ du Patriarcat de Moscou, alors que dans le même temps une vaste opération de subversion 
maçonnique Benoît XVI-Cyrille 1er est en cours, avec la caution de Mgr Fellay (FSSPX) qui a organisé la 
fausse « 3° croisade » pour une prétendue consécration de la Russie que l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI a 
déjà programmé d’effectuer le 13 mai 2010 à Fatima. Après Vatican II et 1968, désormais la destruction de la 
succession apostolique au sein des Patriarcats orthodoxes schismatiques est en route, elle représente l’objectif 
des loges anglicano-Rose+Croix qui travaillent à l’instauration d’un gouvernement mondial et d’une religion 
syncrétiste mondiale. Plus que jamais, il est nécessaire que l’affaire de l’invalidité du nouveau rite de 
consécration épiscopale (Pontificalis Romani), promulgué par Montini-Paul VI le 18 juin 1968, doit être 
largement connue. 

Le document en russe est téléchargeable depuis : 

дополненная версия (russe) - http://www.rore-sanctifica.org/documents-en-
russe/rs_notitia_3_de_patriarchae_2006_06_rossico.pdf 

Notitia III en PDF (français) 
 

 

Notitia III 
De Ordinatione Patriarchae 

(дополненная версия Notitiae ex tomo III 
издания конца января 2006) 

Ложная ссылка на обряд поставления Маронитского Патриарха 
для искусственного оправдания нового обряда посвящения во 

Епископы (Pontificalis Romani, 1968) 

Опровержение тезиса Дом Ботта, принятого 
монастырем Аврийе  

(Sel de la terre n° 54 et 56)  

http://www.rore-sanctifica.org/bibilotheque_rore_sanctifica/01-publications_de_rore_sanctifica/rore_sanctifica-2006-02-notitiae_(ex_tomo_3)/2006-06-notitia_3-de_ordinatione_patriarchae/rs_notitia_3_de_patriarchae_2006_06.PDF
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• Нетáинственный характер молитвы Клемента в обряде интронизации маронитского 
Патриарха (сирийские католики). 

• Молитва Клемента не может служить подтверждением действительности так 
называемого Апостольского Предания ложно приписываемого Ипполиту Римскому.  

• В ноябре 2005 в Риме, Патриархат сирийских католиков опровергает утверждение 
монастыря Аврийе.  

• Экзегеза Понтификала Шарфет данная Монс. Кури-Саркисом (l’Orient Syrien -1963) 
опровергает тезис монастыря Аврийе.  

• Тексты Денцингера (1864) и цитируемых авторов (Assemanus - 1758, Renaudot - 1708) 
противоречат тезису Аврийе.  

• Тема докторской диссертации Генерального Викария маронитской Архиепархии 
Бейрута (Joseph Merhej - 1975) обесценивает статьи о. Пьера-Мари из Аврийе.  

• Богословское исследование (Кардинал  Францелин, 1875) осуждает методы Аврийе и 
Дом Ботта состоящие в том, чтобы сравнивать без различия латинскую сущностную 
форму таинства и отрывок из полного текста восточной формы.  

• Ложный тезис Sel de la terre (n°54 et 56) предполагает повторное преподание таинств, 
святотатство, осужденное Бенедиктом XIV (1743).  

• Некомпетентность Аврийе как историков и богословов пытается спасти историко-
литургическую подделку: мнимая сакраментальность молитвы вырванной из обряда 
поставления Маронитского Патриарха. 

 

Notitia III 
De Ordinatione Patriarchae 

(version complétée par rapport aux Notitiae ex tomo III 
publiées en fin janvier 2006) 

Le fallacieux recours au rite du Patriarche Maronite afin de justifier 
artificiellement le nouveau rite épiscopal (Pontificalis Romani, 1968) 

La thèse de Dom Botte avalisée par Avrillé (Sel 
de la terre n° 54 et 56) disqualifiée 

• La valeur non sacramentelle de la prière dite de Clément dans le rite d’intronisation du 
Patriarche Maronite ou Syriaque catholique 

• La prière dite de Clément ne peut servir à justifier la validité de la prétendue Tradition 
apostolique faussement attribuée à Hippolyte de Rome 

• En novembre 2005 à Rome, le Patriarcat des Syriaques catholiques dément les affirmations 
d’Avrillé 

• L’exégèse du Pontifical de Charfet par Mgr Khouri-Sarkis (l’Orient Syrien -1963) dément la 
thèse d’Avrillé 

• Les textes de Denzinger (1864) et des auteurs cités (Assemanus - 1758, Renaudot -1708) 
contredisent la thèse d’Avrillé 

• La thèse de doctorat du Vicaire Général de l'Archidiocèse maronite de Beyrouth (Joseph 
Merhej - 1975) disqualifie les articles du Père Pierre-Marie d’Avrillé 
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• L’examen théologique (Cardinal Franzelin, 1875) condamne la méthode d’Avrillé et de Dom 
Botte, qui consiste à comparer sans distinction une forme essentielle latine et un extrait d’une 
forme intégrale orientale 

• La thèse fallacieuse du Sel de la terre (n°54 et 56) impliquerait la réitération des sacrements, 
sacrilège condamné par Benoît XIV (1743) 

• L’incompétence historique et théologique d’Avrillé au secours d’un leurre historico-liturgique 
: la prétendue sacramentalité de la prière extraite du rite du Patriarche maronite 

 
Comité international Rore Sanctifica 
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