Mike Garde, Directeur de Dialogue, Irlande (DI)
« La Maison de Prière » : un groupe marial apocalyptique irlandais
aux bords de l’Europe.
Introduction :
Nous voici à Perpignan, en train de nous pencher sur des doctrines
apocalyptiques, tout en réfléchissant aux événements qui avaient
lieu au petit village français de Bugarach dans les Pyrénées. Ici, au Pic
de Bugarach, on s’est approché de ceux qui attendaient la fin du
monde - comme hypothétiquement prédit (mais pas vraiment) par
l’ancien calendrier Maya. Le groupe s’était réuni là-bas, en
attendant le jour, croyant qu’on les aurait transportés sur un navire
stellaire caché dans la montagne.
Il y a différents types de doctrines apocalyptiques, en fonction de la
construction mentale – théologique ou idéologique – du groupe.
Moi, je veux discuter de la doctrine apocalyptique mariale, mais
avant de le faire, nous avons besoin de comprendre ce que l’on
entend par doctrine apocalyptique.

Antécédents :
La doctrine apocalyptique est la croyance qu’il y aura une
apocalypse, un mot qui - à l’origine – se rapportait à une révélation
de la volonté de Dieu ; mais, aujourd’hui, ce mot indique plutôt l’idée
que le monde est proche de sa fin, et que ceci pourrait arriver
pendant notre propre existence. Cette croyance est normalement
accompagnée par l’idée que la civilisation, telle qu’on la connait,
aura, très prochainement, une fin tumultueuse, à la suite d’un
événement catastrophique mondial, tel qu’une guerre. Cette
doctrine apocalyptique va souvent de pair avec une connaissance
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ésotérique qui sera probablement révélée suite à une confrontation
importante entre les forces du bien et du mal, qui changera
l’évolution de l’histoire. Cette connaissance ésotérique est souvent
transmise par un médiateur, une figure charismatique qui exploite ce
charisme pour exercer un ascendant excessif sur des personnes. Le
charisme combiné avec l’ésotérisme produit un cocktail puissant que
l’on pénètre avec difficulté. Une apocalypse (du grec ancien :
αποκαλυφις ,’ apocalypsis’, mot formé par απο et καλυπτω
‘calypso’ qui signifie ‘dé-couvrir’) , traduite littéralement du grec se
réfère à une révélation de quelque chose de caché. Aujourd’hui on
l’utilise généralement par référence à une révélation prophétique –
ou ce que l’on appelle un scenario marquant la fin des temps, ou à la
fin du monde, en général.
Reliant donc ce concept général à la Maison de Prière, on observe
que, d’après la doctrine de l’Eglise Catholique, l’ère de la révélation
publique s’est terminée lors du décès du dernier Apôtre. Une
apparition mariale, si elle est considérée authentique par une
autorité ecclésiastique, est traitée comme « une révélation
privée »qui peut mettre en exergue un aspect de la révélation reçue
publiquement pour une raison spécifique, mais elle ne peut jamais
ajouter quoique ce soit de nouveau à ce qui constitue la foi. L’Eglise
confirmera une apparition comme quelque chose qui justifie une
croyance, mais le croyant catholique n’est pas obligé de croire à ces
révélations.

De sorte que cette révélation privée ne constitue généralement un
problème que pour le catholicisme car, une fois que la porte est
ouverte, des personnes comme Christina se précipitent à l’intérieur,
trouvant l’espace pour le programme de son culte. La position
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théologique catholique en fait une cible facile pour toutes sortes de
fraudes qu’on souhaite exploiter. Il faut ajouter à ceci la prolifération
des sites mariaux, tels que Fatima, Lourdes et Knock, ici en Irlande,
qui se spécialisent dans ces « révélations privées ». En effet, ces sites
ont été officiellement reconnus, mais souvent les intérêts
commerciaux et d’affaires œuvrent avec insistance pour la
reconnaissance de ces nouveaux sites. Il suffit de penser à
Medjugorje qui s’est rapidement transformé en centre commercial.
Ici, les évêques se sont opposés à ces développements, mais la
plupart des visionnaires ne sont même pas résidents dans la région ;
ce qui évoque la question de savoir comment les visions peuvent
être évaluées si elles continuent à s’éparpiller géographiquement.
Une des conditions pour l’évaluation est que ces visions aient cessé!
Certainement, Achill dépend totalement de la Maison de Prière pour
sa survie financière. Par conséquent, personne dans la zone ne
voudra faire entendre sa voix.

Les Catholiques irlandais n’ont pas une idée parfaitement claire sur
le rôle de Marie dans le salut, car souvent elle semble s’ajouter
comme quatrième membre de la Trinité, et elle est considérée
comme co-médiatrice avec le Christ. Normalement, dans le
catholicisme, Dieu est l’objet unique de la vénération, mais le peuple
parle couramment du fait de prier en s’adressant à Marie ou à un
saint, plutôt que d’avoir une simple dévotion à leur égard. Une sorte
de dévotion aux Ancêtres est répandue, comme faisant partie de la
« Religion Populaire » (Folk Religion), où les gens parlent aux
membres décédés de leurs familles, et parfois s’adressent à eux par
la prière. Marie est appréciée par ceux qui voient Jésus comme un
juge éloigné, d’un abord difficile, et Marie comme une tendre mère
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qui intercède auprès de son fils. Christina transforme cette
médiatrice aimable en une mère supérieure qui s’érige en juge, à qui
il faut obéir, qu’on ne peut apaiser qu’en se plaçant sous l’autorité
de Christina et de son sous-fifre McGinnity. Extra Ecclesiam nulla
salus/ hors de l’Eglise il n’y a pas de salut : dans ce contexte, ceci
veut dire que si vous n’êtes pas dans l’arche de Christina qui
s’appelle Maison de Prière, vous allez vous noyer.

Origines de la Maison de Prière
Le paysage accidenté d’Achill, la plus grande ile d’Irlande, au large de
ses côtes, est spectaculaire. Et c’est ici que se trouve la Maison de
Prière. Gallagher, selon ses propres termes, était « une femme au
foyer comme tant d’autres », jusqu’au milieu des années 1980,
quand elle raconte avoir eu une vision de Notre Seigneur. Depuis
lors, elle prétend avoir régulièrement reçu des messages venant du
ciel, dont le ton devenait très menaçant. Elle s’était aussi associée
au père Gerard McGinnity, un prêtre lui-même très controversé . En
utilisant des donations de la part du nombre croissant de ses
adeptes, elle a construit la « Maison de Prière »sur l’ile d’Achill,
suivie par un empire de maisons aux Etats-Unis et au Mexique. La
propriété de l’Ile d’Achill est devenue le site de pèlerinages réguliers
et fervents.
Gallagher, qui n’a pas de sources officielles de revenus, habite un
manoir de 4 millions d’Euros près de Dublin avec quatre maisons
dans le Comté de Mayo dans l’ouest de l’Irlande.
Comparez et contrastez :
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http://dialogueireland.wordpress.com/2011/08/05/let-us-draw -youa-picture-of-the-house-of-prayer/ (permettez-nous de vous
présenter un dessin de la maison de prière)
Le cas le plus récent a été présenté en juin. Rien de tout ceci ne tient
compte de l’œuvre de bienfaisance qu’elle a créée aux EtatsUnis, appelée Confraternité Notre Dame Reine de la Paix, qui
possède des actifs se chiffrant à plus de $800,000. Cette
œuvre de bienfaisance, qui a été créée après que la Maison de
Prière en Irlande ait perdu ici son statut d’œuvre de
bienfaisance, possède toute une série de maisons répandues
dans tous les Etats-Unis. L’année dernière, il y a eu là-bas de
graves désaccords, et des dirigeants l’ont quittée.

Ce n’est pas de la Théologie mais de l’influence :
Les preuves d’une telle opulence ont représenté une surprise
désagréable et choquante pour les adeptes de Christina
Gallagher, dont certains avaient donné leurs économies de
toute une vie à la Maison de Prière, étant convaincus du fait
que l’organisation avait un grand besoin d’argent. La
publication du livre de Jim Gallagher, intitulé « L’Immaculée
Supercherie » en 2009 a aussi complètement transformé
l’interprétation de la situation. Précédemment, on voyait cela
dans une sorte de brouillard théologique, avec des arguments
pour et contre le fait de savoir si ces visions étaient
authentiques ou pas. Jim a suivi la piste de l’argent avec
acharnement, et a démontré que l’utilisation de la doctrine de
l’Apocalypse n’était qu’une façon de contrôler les adeptes. Le
rôle des tabloïdes, qui est totalement rejeté par Eileen Barker,
professeur émérite à la « London School of Economics », sert
ici de moyen pour faire connaitre publiquement la vérité. Barker
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confond l’utilisation d’histoires choquantes et exagérées par
cette presse populaire comme moyen pour vendre des
journaux , avec ce qui est véritablement en train de se passer,
à savoir qu’il faut suivre la piste des preuves pour ne pas se
perdre dans le brouillard des « Nouveaux Mouvements
Religieux ».Le travail sans relâche de ce journaliste a été
d’énorme utilité pour Dialogue Ireland, et nous sommes tous
les deux considérés comme les « Grands Satan » par
Christina. Ici, des adultes vulnérables, appartenant pour la
plupart à une génération plus âgée, sont dressés et rendus
handicapés mentaux. On leur défend de lire les journaux ou de
s’approcher de la télévision. Il est aussi peu probable qu’ils
s’approchent de l’Internet, où ils auraient pu trouver des
renseignements servant à libérer leur cerveau de son handicap
en matière d’information.

En d’autres termes, le fait de situer le problème dans un
contexte catholique autoritaire est entièrement une perte de
temps. Nous n’avons pas à faire avec des questions
théologiques, mais avec des abus criminels et des
supercheries mariales. Cette histoire le montre bien.

Après que la Maison de Prière eut perdu son statut d’œuvre de
bienfaisance en Irlande, certains adeptes ont été invités à une
réunion secrète. « Nous sommes tous arrivés en autobus, et
quand nous sommes arrivés, on était déjà très fatigués », a
déclaré une personne, ayant noté que la plupart des présents
étaient assez âgés. « Le Père McGinnity a commencé par
réciter le rosaire en entier. Puis il a commencé à lire des
messages envoyés par Notre-Dame et Jésus ». « Ces
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messages étaient très menaçants, disant que la Maison de
Prière avait besoin d’argent, et si nous étions en mesure
d’aider financièrement, que nous étions obligés de le faire ;
« autrement on était menacé de damnation à perpétuité dans
l’au-delà » On a alors fait circuler une feuille de papier et la
somme de €1 million a été promise. Le Père McGinnity a
déclaré que ce n’était pas suffisant ; à nouveau, il a fait circuler
la feuille jusqu'à ce que la somme de 2 millions ait été atteinte.
A cette réunion-là, il y avait des personnes qui discutaient
ouvertement de leurs affaires financières. Deux ou trois ont
déclaré qu’ils avaient mis de l’argent de côté pour leur
vieillesse, mais le Père McGinnity leur a dit qu’il fallait donner
cet argent de toute manière, et qu’on s’occuperait d’eux à
l’avenir. C’était comme une hypnose collective à cette
réunion ».

L’utilisation de messages de type apocalyptique afin d’obtenir
des donations était devenu une marque de fabrique de la
Maison de Prière. Le 18 Juillet 2006, Christina déclara avoir
reçu le message suivant de Jésus :

« Si la Maison de Prière au Texas n’est pas libérée de ses
dettes d’ici le neuvième mois de cette année, elle devra être
dissoute. La plus grande partie de cet Etat sera rasée au sol et
mise en lambeaux. »

L’argent a été recueilli, la Maison a été sauvée, et rien n’est
arrivé aux personnes innocentes au Texas. De nouvelles
arnaques, telles que la médaille Matrix, des rumeurs qui
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circulaient sur la construction possible d’abris anti-bombes
nucléaires, et le fait de posséder un certain tableau qu’ils
fournissaient, nécessaires pour éviter les feux de l’Enfer, font
tous partie des marchandises stockées par cette femme
mariale colporteuse de remèdes de charlatans. Elle prétend
avoir prédit l’attaque contre les « Tours Jumelles » (Twin
Towers). Toutefois, comment se fait-il que le FBI n’a enregistré
aucun appel téléphonique à son nom ?
Mais alors que beaucoup de personnes auraient traité ces
missives d’illusoires, et même amusantes, le danger de la
Maison de Prière réside dans sa crédibilité évidente pour ses
adeptes… dont la plupart sont âgés et très pratiquants.
Erronément, ils estiment que c’est une forme plus engagée de
catholicisme, et sont décidés à éviter leurs paroisses
d’appartenance.

Avec McGinnity à ses côtés, Christina Gallagher a l’appui de
quelqu’un que de nombreux catholiques fervents considèrent
un des prêtres les plus pieux d’Irlande. McGinnity avait atteint
le statut de héros, parmi les catholiques traditionalistes en
2005, lorsqu’ on a appris qu’il avait été banni à toutes fins
utiles, 20 ans auparavant, pour avoir dénoncé, à cause de ses
propensions sexuelles, le Dr Michael Ledwith, Vice Président
de St Patrick’s College, Maynooth, le séminaire catholique le
plus important en Irlande. Beaucoup d’années plus tard,
Ledwith démissionna du séminaire par suite de nouvelles
allégations de contacts inopportuns avec des jeunes gens. Le
Père McGinnity pourchassé devint un martyr du jour au
lendemain. II fut évincé et écarté. Il devint un petit poisson dans
8

une grande mare. La Maison de Prière lui a permis de se
venger. Il devint un gros poisson dans une petite mare.
Contrairement à son adversaire Michael Ledwith, qui adhéra à
Ramtha, un groupe ‘New Age ‘ dans l’Etat de Washington.
http://dialogueireland.word.press.com/2009/07/03/house-ofprayer-rte-prime-time-may-2008/
« C’ est le soutien le plus solide de Christina », a déclaré un
ancien adepte. « C’est à cause de lui que j’ai cru en elle. C’est
oà cause de lui que j’ai donné de l’argent. J’aurais pensé que
c’était un prêtre très pieux. Il lui assure toute la crédibilité dont
elle a besoin ».

McGinnity est le seul lien réel de Gallagher avec l’Eglise
Catholique officielle, un fait qui a été vigoureusement souligné
dans une déclaration faite par l’Archevêque Michael Neary en
2008.
« Les gens considèrent le Père McGinnity comme un prêtre
très dévot, et quand ils le voient, ils pensent qu’ils sont dans de
bonnes mains. »,a indiqué un ancien adepte. Dans cette
déclaration, Neary dit que la Maison de Prière ne jouit d’aucune
approbation de la part de l’Eglise, et il encourage tous les
fidèles à ne pas hésiter à s’adresser au bureau diocésain pour
obtenir des renseignements « quant à la réputation de toute
activité qui se qualifie de catholique, en cas de doute. »
Il est vrai que cette attitude était une bonne position d’attente il
y a 15 ans, mais nous continuons à avoir des problèmes . La
Maison de Prière se définit catholique, et l’Archevêque ne fait
rien, de par son silence, pour contester cette position. Ceci les
encourage à passer outre à ce qu’il dit, donnant ainsi
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l’impression qu’il est incompétent. Ils réfutent même,
ouvertement, ce qu’il dit, en se déclarant de Vrais Catholiques.
C’est maintenant à lui de jouer : il devrait demander au
Cardinal Brady d’éliminer McGinnity de son diocèse. Puis il
devrait passer à la pleine excommunication de Christina . Cet
échec de la discipline ecclésiastique encourage la confusion et
accorde une approbation tacite indirecte de Christina
Gallagher. Le Père McGinnity, par contre, appartient à un autre
archidiocèse, et le Cardinal est fautif, car il n’a pas rappelé à
l’ordre son prêtre qui, par sa présence, semble offrir
directement la bénédiction du Cardinal. De sorte que le
sentiment suscité auprès du public est que McGinnity doit
savoir quelque chose contre le Cardinal, (hochement de tète,
clin d’œil) qui oblige ce dernier à reconnaitre que Christina est
de bonne foi. Est-ce que ce sera comme sa réponse sur les
mauvais traitements d’enfants dans les années 1970 ? Il
déclare qu’à l’époque, ces questions étaient mal connues. Il ne
peut pas dire que les mauvais traitements de personnes âgées
ne sont pas connus ! Non, il savait et il a refusé d’agir.
http://dialogueireland.wordpress.com/2011/07/31/house-ofprayer-rte-prime-time-april-03-2008-now-on-youtube/
Ce n’est pas la première déclaration du genre faite par le
diocèse de Tuam ; néanmoins, la dénonciation de la Maison de
Prière reste encore à formuler par des représentants
catholiques de rang supérieur. De nombreux anciens adeptes
se sont demandé pourquoi le Père McGinnity a eu
l’autorisation de son supérieur, le Cardinal Sean Brady, de
publiquement prôner une organisation , qui n’est pas soutenue
par l’église … une organisation, en vérité, qui manifestement
diffuse ce qu’on est en droit d’interpréter comme des messages
hérétiques.
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En fait le Cardinal Brady, confronté par des questions
pastorales et des menaces à l’intégrité de l’Eglise Catholique, a
promis beaucoup mais n’a rien fait. Il a tout simplement refusé
d’intervenir, donnant ainsi encore plus d’oxygène à la Maison
de Prière qui – en termes catholiques - est une secte hérétique
allant totalement à l’encontre de l’enseignement catholique. Au
regard du sectarisme, il s’agit d’une fraude hallucinante d’un
culte marial.
Voici l’exemple d’une personne qui lui a écrit (et il y en a
probablement des centaines d’autres aussi, à ce stade).
Cher Cardinal Brady,
Je vous écris en ma qualité de catholique préoccupée et de fille
d’une femme fortement induite en erreur, à cause de la Maison
de Prière d’Achill. Ma mère a commencé à fréquenter la
Maison de Prière d’Achill il y a 8 ans ; elle s’y rend tous les
samedis. Elle est très influencée par Christina Gallagher et le
Père Gerard McGinnity. Elle a emprunté des sommes
importantes pour financer ses relations avec la Maison de
Prière. Ma famille a essayé de raisonner avec elle à de
nombreuses reprises, mais elle ne veut pas écouter et
soupçonne les membres de sa famille. Ma mère était une
femme extraordinaire, elle a travaillé comme xxxxxx pendant
45 ans et on lui a conféré des prix pour sa xxxxx, son
professionnalisme et sa fidélité à xxxxxxx, et elle était un
membre fort respecté de la communauté. Elle a été
transformée : elle croit maintenant qu’elle reçoit un message de
Dieu qui lui est communiqué par des visions, elle pense devoir
créer une Maison de Prière, elle croit que si elle maintient un
contact visuel avec n’importe qui, y compris ses parents et
amis, pendant plus d’une seconde, le diable se précipitera en
elle en passant par ses yeux, elle jeune (pas de nourriture du
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tout) six jours par semaine , et sur une période de 8 ans, elle a
perdu plus de la moitié de son poids corporel, elle a plus de 65
ans (Edité par DI ). Elle subit fortement l’influence du contrôle
mental émanant de la Maison de Prière d’Achill ; elle a essayé
de faire accepter comme vrais par sa famille les nombreux
supposés messages de la Vierge Marie et de Dieu par
l’entremise de Christina Gallagher, qui avaient pour thèmes des
conspirations apocalyptiques effrayantes. Elle a acheté de
nombreux objets au magasin de la Maison de Prière. Elle va à
la messe jusqu'à six fois par jour et peut réciter 100 rosaires
par jour ; elle regarde la chaine de télévision religieuse toute la
nuit et elle ne dort pas. La différence entre l’Eglise Catholique
et la Maison de Prière n’est pas claire pour ma mère, comme
pour d’autres membres de la Maison de Prière que je connais.
Ce culte marial a littéralement empoisonné et détruit les
relations entre ma mère et ses parents proches ou éloignés,
ses amis et ses connaissances. Elle ne communique plus avec
sa famille et ses amis, alors qu’on est tous préoccupés pour sa
santé et sa sécurité. Bien qu’elle soit la soignante principale
d’un membre de la famille handicapé, elle s’est récemment
appropriée – afin d’obtenir plus d’argent – de toutes les
économies de cette personne, cachées sous son lit….
Commentaire de DI : Sous l’influence excessive de cette
fraude mariale Non Catholique *, une femme qui avait
normalement un sens élevé de moralité a été transformée
en voleuse.

*(L’organisation ne se conforme en aucune manière aux
conditions pour en faire une partie de l’Eglise Catholique)
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Ce dernier s’est senti très malheureux , et il se retrouve avec
peu de sécurité materielle après qu’elle ait hypothéqué notre
maison. C’est une vraie torture mentale pour notre famille. Bien
que j’aie demandé des conseils aux spécialistes de questions
religieuses, aux médecins généralistes, aux psychiatres, aux
professionnels en matière de santé mentale et aux Gardai (la
gendarmerie), nos possibilités d’intervenir sont très limitées
tant que l’organisation de la Maison de Prière, avec ses
ramifications, n’aura pas été démantelée. Il est clair qu’il y a
une absence de compréhension du traitement abusif perpétré
par la Maison de Prière à Achill, à l’encontre d’adultes
vulnérables au sein de la population irlandaise. Souvent, ceux
qui adhèrent à la Maison de Prière sont des êtres isolés, qui
ont souffert suite à une tragédie grave ou un traumatisme dans
leur vie, et qui se sont tournés vers une organisation spirituelle
pour avoir une aide et une orientation, alors qu’on est en train
d’abuser d’eux de manière absolument grotesque, à leur insu.
Bien que ma mère semble agir librement et de son propre chef,
ce n’est pas le cas ; elle est terrifiée par la menace de
damnation éternelle prédite par Christina Gallagher si elle ne
se plie pas aux sanctions imposées par elle et par le Père
McGinnity.
Je vous écris en tant que fidèle de votre Eglise, pour vous prier
instamment d’entreprendre une action quelconque, de
manifester votre autorité et et de faire preuve de leadership à
l’égard de Christina Gallagher et du Père McGinnity, et de
mettre enfin un terme à ce crime ignoble contre ma mère et les
personnes âgées d’Irlande.
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(http://www.nhssb.ni.nhs.uk/publications/social_services/Safeguarding_Vulnerable_
Adults.pdf)
En conclusion, donc, on a vu que la doctrine apocalyptique est
la gâchette qui sert à déclencher l’emprise sur les cerveaux et
à bloquer le radar, permettant ainsi de contrôler les pensées.
L’avenir dépend de la réponse de l’Eglise Catholique. Va-t-elle
agir pour aider ce processus de contrôle constant des
cerveaux, ou va-t-elle participer à l’effort pour libérer le
cerveau, où les livres et les articles écrits par des personnes
comme Jim Gallagher peuvent jouer un rôle important. La
fonction de notre organisation fiduciaire est d’être présente
pour ces victimes et leurs familles au moment où les victimes
réagissent et recommencent à lire…’
http://dialogueireland.wordpress.com/category/house-of-prayer/
http://dialogueireland.wordpress.com/2011/09/27/tv3-irelandssecret-cults/
http://dialogueireland.wordpress.com/2011/08/05/let-us-drawyou-a-picture-of-the-house-of -prayer/
Ici, on ne considère pas le groupe d’un point de vue
théologique, mais plutôt sous l’angle de l’envoutement. Le
critère suggéré ici, toutefois, pourrait constituer la base pour
évaluer si on à faire à un organisme agissant comme un culte,
ou à un mouvement spirituel véritable.
http://dialogueireland.wordpress.com/2009/09/10/sifting-thewheat-from-the-tares-20-signs-of-trouble-in-a-nrms-peter-jvere/
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