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dés hors contexte et 
sans suite logique, 
et elles se succèdent 
si rapidement que le 
Père Éric ne peut y 
répondre de manière 
complète. Ainsi, cha-
que question se trans-
forme en un piège 
tendu au Père.

À ce jour, le 30 sep-
tembre, l’invitation adressée au Père 
Éric de se rendre à Radio Galilée est la 
seule «réponse» du Chancelier du dio-
cèse à la mise en demeure qui lui a été 
faite, à l’effet qu’il devait prouver ses ac-
cusations ou se rétracter.

Soeur Chantal Buyse 
30 septembre 2007

Radio Galilée: une injustice flagrante!
Le mercredi 19 septembre, après 

avoir reçu la lettre du Père Éric Roy, 
l’animateur de Radio Galilée, M. Yves 
Houde, lui envoie un courriel pour l’in-
viter à prendre la parole à l’antenne, 
dans le cadre de son émission «De 
passage» (au cours de laquelle il avait 
interrogé Mgr Jean Pelletier deux 
jours auparavant). Mais le Père Éric 
ne peut pas répondre à l’invitation 
dans l’immédiat, car il doit quitter la 
province le lendemain pour une tour-
née apostolique en Alberta, planifiée 
depuis plusieurs mois. L’entrevue, qui 
doit être enregistrée avant sa diffusion 
sur antenne, est alors reportée à la 

semaine suivante: elle aura lieu le 26 
septembre, le lendemain du retour du 
Père Éric, et l’émission sera diffusée 
le 27.

Le jour venu, peu avant l’entrevue, 
le Père Éric demande à M. Houde s’il 
peut se présenter au studio en compa-
gnie d’un autre membre de l’Oeuvre, 
Serge Laprise, ce qui est accepté aus-
sitôt. 

Mais quand le Père Éric et Serge 
arrivent à la station de radio, M. Hou-
de, tout en étant bien cordial, fixe 
immédiatement les conditions de la 
rencontre: il donne la possibilité aux 
membres de l’Armée de Marie de 

s’exprimer, mais il ne veut pas que la 
conversation porte sur l’entrevue qu’il 
avait eue avec le Chancelier, Mgr Pel-
letier.

C’est une tactique regrettable, en 
ce sens qu’elle laisse ainsi libre cours 
aux mensonges et calomnies répan-
dus la semaine précédente: en n’y ré-
pondant pas, l’Armée de Marie laisse 
en effet penser qu’elle n’y trouve rien 
à redire. Injustice flagrante à laquelle 
nous sommes habitués depuis des 
années!

Et qui a préparé si «soigneuse-
ment» l’entrevue? Les questions por-
tent sur des sujets trop vastes, abor-

CatholiCisme et Vérité Cela, l’Église catholique ainsi 
qu’on la connaît ne le permet pas, 
car la recherche et la diffusion de la 
vérité n’est malheureusement plus 
son objectif premier. L’Église ne 
se demande pas si Dieu peut par-
ler à Marie-Paule et la guider dans 
la direction de son Oeuvre – elle 
a décrété qu’Il ne le peut pas! Ce 
qui conduit à des comportements 
surprenants. Rien qu’un exemple, mais impres-
sionnant: Marie-Paule a écrit que Dieu lui avait fait 
savoir (il y a près de cinquante ans, quand rien ne 
le laissait prévoir) que les évêques la condamne-
raient un jour, mais les évêques, au moment de la 
condamner, ne se rendent même pas compte qu’ils 
sont eux-mêmes en train de réaliser ce qu’elle avait 
annoncé!

Tant d’aveuglement! Comme si leur intelligence 
était réduite à mesure qu’ils réduisent Dieu à leurs 
capacités humaines de concevoir son Être et son 
Action. C’est un sérieux avertissement pour nous 
tous: ainsi, la religion, quand elle se referme sur el-
le-même, peut parfois, loin de conduire à Dieu, nous 
En éloigner dangereusement. 

Car le catholicisme n’est pas une fin, mais un 
moyen: nous ne naissons pas sur la Terre dans 
le but de devenir catholiques, nous naissons dans 
le but de monter vers Dieu. Les religions sont des 
moyens qui nous sont offerts et, jusqu’à présent, le 
catholicisme a toujours été le plus approprié d’en-
tre eux. Mais, au-dessus du catholicisme, il y a la 
vérité, selon que Jésus-Christ Lui-même a déclaré: 
«Je suis la Voie, la Vérité et la Vie» (Jn 14, 6). Si le 
développement de la vérité ne peut être assuré par 
le catholicisme actuel, alors Dieu n’a d’autre choix 
que de susciter une religion qui Lui rende gloire au 
lieu de nier son intervention.

Marc Bosquart, 
le 24 septembre 2007

à rejeter d’office et sans appel ce qu’ils perçoivent 
comme incompatible avec leurs conceptions. Quel 
nom donner à cette tendance à s’attribuer à soi seul 
la possession de la vérité? D’autant plus qu’ils agis-
sent ainsi sans se rendre compte que cela revient à 
faire un absolu de considérations souvent humaines 
et qui n’ont parfois plus qu’un lointain rapport avec 
l’Esprit «qui a parlé par les prophètes».

En matière de religion, de dogmes et de rites, il est 
dangereux de penser qu’on est dans la vérité sous 
sa forme finale et figée pour toujours: il n’est rien qui 
facilite autant l’aveuglement face aux vérités nouvel-
les qu’il peut convenir à Dieu de faire connaître aux 
hommes. Et n’est-il pas insensé de penser que Dieu 
puisse avoir tout dit, qu’Il n’aurait plus rien d’essentiel 
à nous dire et que, par conséquent, toute personne à 
l’origine de quelque «idée» le moindrement nouvelle 
ne peut être que dans l’erreur la plus totale.

On trouve cette conception dans la plupart des 
religions, mais surtout dans le catholicisme, et tel 
est bien le problème… En effet, le même Esprit ne 
saurait inspirer les dirigeants d’une Oeuvre et ceux 
qui la condamnent. Or – et c’est tellement facile à 
prouver! – l’Esprit guide ouvertement l’Oeuvre de la 
Dame au fil des jours (ainsi qu’Il fit à l’origine de 
l’Église et qu’Il a toujours fait jusqu’à ce que celle-ci 
se détourne de Lui).

Se pourrait-il alors que le catholicisme ait été 
voulu par Dieu, non pas pour être immuable à tout 
jamais, mais pour guider l’humanité pendant les 
deux mille ans de l’ère chrétienne? Et se pourrait-il 
que, maintenant, l’heure soit venue de faire place 
à ce qui sera la foi de l’avenir: une avancée dans 
la lumière intégrant la Révélation nouvelle et la fu-
sionnant avec l’ancienne afin de conduire «tous les 
peuples» au Royaume où tout sera transformé?

Le 17 septembre 2007, Monseigneur Jean Pelle-
tier, chancelier de l’Archidiocèse de Québec, a ré-
pondu aux questions du journaliste Yves Houde sur 
les ondes de Radio Galilée. 

Sans aucun doute, après une telle charge à l’en-
contre de l’Oeuvre de la Dame, il y aurait beaucoup 
d’explications à donner, beaucoup d’erreurs à cor-
riger. Mais un point retient spécialement l’attention 
chez Monseigneur Pelletier: c’est la confusion qui 
semble exister – dans sa foi, son esprit, ses paroles 
– entre le catholicisme (au sens traditionnel) et la 
vérité. Le même «phénomène» est apparu dans les 
écrits d’autres responsables de l’Église, et notam-
ment dans une lettre de Monseigneur Prendergast 
(voir «Réponse à Monseigneur Prendergast», disponible 
sur Internet à l’adresse: www.communaute-dame.qc.ca/
actualite_Royaume amour/RAV-Mgr Prendergast_Marc 
Bosquart.htm). 

En fait, c’est même une constante, une règle 
générale à l’intérieur de l’Église: il ne vient pas à 
l’esprit de ses Autorités que les notions de catho-
licisme et de vérité pourraient ne pas être entière-
ment synonymes! (Et nous parlons évidemment du 
catholicisme ainsi que l’a toujours entendu l’Église 
catholique établie dans le monde.)

Ainsi donc, à propos des «doctrines» (c’est leur 
mot) qui se développent au sein de l’Oeuvre de la 
Dame actuellement, Monseigneur Pelletier ne se 
demande pas un instant s’il est possible qu’elles 
soient vraies, ni même s’il se peut qu’elles contien-
nent éventuellement ne serait-ce qu’un soupçon de 
vérité. Non, puisqu’elles ne sont pas conformes au 
catholicisme «officiel», alors elles ne peuvent être 
que fausses en tout point. 

Lui-même et tous les siens, la conviction qu’ils ont 
d’être les seuls détenteurs de la vérité les conduit 

Sr Chantal 
Buyse

Marc 
Bosquart

Je viens de terminer la lecture du dernier «Royaume» de juillet-août 2007. Comme la Vérité est revêtue d’une force 
qui la protège, celle de l’Esprit Saint, ce que le mensonge n’a pas, elle finit toujours par triompher et Sylvie Payeur 
en aura été une des principales artisanes. Son long plaidoyer, se portant à la défense de la Vérité concernant 
l’Oeuvre et publié dans le journal, est de nature à faire fondre les résistances des personnes qui nous combattent, 
mais qui agissent de bonne foi. Les articles des Pères Victor Rizzi et Éric Roy, ainsi que ceux de Joël Fortin, Danny 
Glidden, Dominique Poulain et François Pillot, ont la luminosité de l’Évangile pour chasser les ténèbres de l’erreur. 
Sous leurs plumes ardentes, la lumière jaillit, grandit. En dernière page, Marc Bosquart décuple ses dons analyti-
ques et prophétiques avec une aisance, pour ne pas dire une puissance que rien ne saurait tarir, car son inspiration 
est manifestement celle d’En-Haut.  – Jeannine Thiffault Blanchette

* * * * *
La «condamnation» vient enfin de tomber... juste avant la fête de la Croix glorieuse du 14 septembre... jour de ta 
naissance. Quelle attention délicate de la part des Autorités cléricales!!! pour te souhaiter un bon anniversaire.
À notre tour de t’assurer de nos voeux sincères, affectueux et reconnaissants. Bien fidèlement,

– Monique et Guy Larribe




