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ÉCHANGE DE CONSÉCRATIONS ÉPISCOPALES 
ENTRE R. AMADOU ET B. PERSSON 

 
En 1988, Mgr Robert Amadou rencontre Mgr Bertil Persson pour procéder à un 

échange de consécrations épiscopales (consécrations sub conditione réciproques). Né 

le 10 novembre 1941, Nils Bertil Alexander Persson a été professeur de religion et 

d'art religieux. Au moment de la re-consécration de Mgr R. Amadou, il était Arche-

vêque-Primat de l’Apostolic Episcopal Church (Holy Eastern Catholic and Apostolic 

Orthodox Church) et Primat de l’Order of Corporate Reunion. Il a également été 

« Missionnaire Général » de l'Église Catholique Apostolique Brésilienne (ICAB), 

pour la Scandinavie, et « Missionnaire Général » de l'Église Catholique Indépendante 

des Philippines, pour la Scandinavie et l'Europe, ayant son siège épiscopal en Suède. 

Il est connu pour le grand nombre de « successions apostoliques » dont il prétend 

disposer, grâce à de multiples consécrations épiscopales sub conditione qui lui ont 

valu une sévère critique de la part de Sa Béatitude Dom Luis Fernando Castillo Men-

dès, Patriarche de l’ICAB, lors de leur rencontre à New York, le 12 août 1989. 

B. Persson est l’auteur d’un document qui retrace l’ensemble de ses consécrations 

épiscopales et dans lequel il fait mention de la re-consécration de Mgr R. Amadou : 

The Apostolic Successions of the Apostolic Episcopal Church, An outline at the pros-

pect of the 21st Century (2008). Il est également l’auteur d’un document intitulé 

« Pro Deo, pro ecclesia, pro patria » - The Order of Corporate Reunion (2000) et 

d’un livre consacré au problème des sectes religieuses, The Fight Against Sects 

(2008). 
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Mgr Bertil Persson impose les mains à Mgr Robert Amadou 
pour lui transmettre ses « successions apostoliques » 

(17-09-1988) 
 

 

 

 
 

Mgr Robert Amadou impose les mains à Mgr Bertil Persson 
pour lui transmettre ses « successions apostoliques » 

(17-09-1988) 
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Mgr Robert Amadou prie avec Mgr Bertil Persson 
 (17-09-1988) 


