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a Maison de Prière : un groupe 
marial apocalyptique irlandais

L

Témoignage

Extraits de l’intervention de Mike Garde, directeur de Dialogue Ireland , lors de la 
conférence de la FECRIS « Sectes apocalyptiques : « utopies ratées et conséquences pour 
les adeptes », à Perpignan, le 13 octobre 2012

Mike Garde a montré comment une certaine Christina Gallagher, prophétesse se disant 
en contact régulier avec la Vierge Marie, soutenue par le père Gerard McGinnity, utilise 
l’annonce d’une apocalypse proche pour exercer son emprise sur les membres de la  
Maison de Prière, une organisation non reconnue par l’Eglise, installée sur l’île d’Achill, 
en Irlande de l’ouest.

A l’origine, le mot apocalypse se rapportait à une révélation de la volonté de 
Dieu ; mais aujourd’hui, il recouvre plutôt l’idée que le monde est proche de 
sa fin, que la civilisation, telle qu’on la connait, aura, très prochainement, une 
fin tumultueuse, avec un événement catastrophique mondial, tel qu’une guerre. 
Cette croyance va souvent de pair avec une vision ésotérique du monde qui sera 
probablement révélée suite à une confrontation importante entre les forces du 
bien et du mal destiné à changer le cours de l’histoire. Cette connaissance éso-
térique est souvent transmise par un médiateur, une figure charismatique qui 
exerce un ascendant excessif sur des personnes. Le charisme combiné avec l’éso-
térisme produit un cocktail puissant difficilement compréhensible.

Pour l’Eglise catholique, l’ère de la « révélation publique » est terminée depuis 
la disparition des derniers apôtres. Une apparition mariale, si elle est reconnue 
par une autorité ecclésiastique, est traitée comme « une révélation privée » qui 
peut faire ressortir un aspect de la révélation mais n’ajoute rien de nouveau à la 
foi, et le croyant n’est pas obligé de croire à ces révélations. L’Eglise considère 
que ces révélations privées peuvent ouvrir la porte au développement de toutes 
sortes de fraudes. Les sites mariaux consacrés à ces révélations privées prolifè-
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rent ; Fatima, Lourdes et Knock, ici en Irlande, ont été officiellement reconnus, 
mais ce sont souvent des intérêts commerciaux qui sont derrière les nouveaux 
sites et accroissent la pression pour une reconnaissance. Il suffit de penser à 
Medjugorje qui s’est rapidement transformé en centre commercial. Il est certain 
que l’île d’Achill dépend de la Maison de Prière pour sa survie financière et par 
conséquent personne dans la région ne voudra s’exprimer. 

Christina a transformé Marie - tendre mère intercédant auprès de son fils dans 
la religion populaire - en une mère supérieure qui s’érige en juge, à qui il faut 
obéir, et qu’on ne peut apaiser qu’en se plaçant sous l’autorité de Christina et de 
son sous-fifre McGinnity. Si vous n’êtes pas dans l’arche de Christina qui s’appelle 
Maison de Prière, vous allez vous noyer.

Origine de la Maison de Prière

Christina Gallagher était, selon ses propres termes, « une femme au foyer com-
me tant d’autres », jusqu’au milieu des années 19�0, quand elle eut une vision de 
Notre Seigneur, raconte-t-elle. Depuis lors, elle prétend avoir régulièrement reçu 
du ciel, des messages dont le ton devenait très menaçant. Elle s’est aussi asso-
ciée au père Gerard McGinnity, un prêtre lui-même très controversé. En utilisant 
des donations d’adeptes en nombre croissant, elle a construit la Maison de Prière 
sur l’île d’Achill, la plus grande île d’Irlande au paysage accidenté spectaculaire ; 
s’en est suivi 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. 

Christina 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. Sans compter l’œuvre de bienfaisance créée 
aux Etats-Unis, la Confraternité Notre Dame Reine de la Paix, dont les actifs se 
chiffrent à plus de $800 000.

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, convaincus que l’organi-
sation avait un grand besoin d’argent. La publication en 2009 du livre « L’Immacu-
lée Supercherie », du journaliste Jim Gallagher, a aussi complètement transformé 
l’interprétation de la situation. Avant, on voyait cela dans une sorte de brouillard 
théologique, avec des arguments pour et contre le fait de savoir si ces visions 
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étaient authentiques ou pas. Jim a suivi la piste de l’argent avec acharnement, et 
a démontré que l’utilisation de l’Apocalypse n’était qu’une façon de contrôler les 
adeptes. Des adultes vulnérables, âgés pour la plupart, sont « dressés », et rendus 
mentalement handicapés. On leur dit de ne pas lire le journal ou regarder la té-
lévision. Il est aussi peu probable qu’ils fassent des recherches sur Internet où ils 
pourraient trouver des informations pour éclairer leur intelligence.

Emprise et non théologie

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 fati-
gués », 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 
messages étaient très menaçants, disant que la Maison de Prière avait besoin 
d’argent, et que si nous étions en mesure d’aider financièrement, nous devions 
le faire, sous peine de damnation éternelle dans l’au-delà. On a alors fait cir-
culer une feuille de papier et la somme de un million d’euros 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. Deux 
ou trois ont dit 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 
semble être 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. »

L’argent a été recueilli, la Maison a été sauvée, et rien n’est arrivé au peuple 
innocent du Texas. De nouvelles escroqueries, telles que la médaille Matrix, des 
rumeurs sur la construction possible d’abris anti-nucléaires, et la nécessité de 
posséder un certain tableau (qu’ils fournissaient) pour éviter les feux de l’Enfer, 
font partie du « stock » de cette femme « mariale ». 



BulleS - N°119 - 3è trimestre 2013 11

Alors que beaucoup de personnes auraient traité ces missives d’illusoires, le 
danger de la Maison de Prière réside dans la crédibilité des adeptes dont la plu-
part sont âgés et très pratiquants. Ils estiment à tort que c’est une forme plus en-
gagée de catholicisme, et sont décidés à éviter leurs paroisses d’appartenance. 

Position de l’Eglise catholique ?

Avec McGinnity à ses côtés, Christina a l’appui de quelqu’un que de nombreux 
catholiques fervents considèrent comme un des prêtres les plus pieux d’Irlande : 
« 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 à cause de lui que j’ai donné de l’argent. 
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 souligné avec force par l’archevêque Michael Neary, dans une déclaration 
de 200�, disant que la Maison de Prière ne jouissait d’aucune approbation de 
la part de l’Eglise, et il encourageait tous les fidèles à ne pas hésiter, en cas de 
doute, à s’adresser au bureau diocésain.

Cette attitude était une bonne position d’attente il y a 15 ans, cependant les 
problèmes continuent. La Maison de Prière se dit catholique, et l’archevêque 
ne fait rien pour contester cette position. Ce qui encourage les adeptes à passer 
outre à ce que dit l’évêque et le faire passer pour incompétent. Ils le défient 
ouvertement, et se déclarent Vrais Catholiques. 

De nombreux anciens adeptes se sont demandé pourquoi le Cardinal Sean Brady 
avait refusé d’intervenir, autorisant ainsi un prêtre dont il est le supérieur à re-
commander publiquement une organisation qui n’a pas le soutien de l’Eglise.

Voici l’exemple d’une personne qui lui a écrit :  

Lettre de la fille d’une adepte au cardinal Brady

« Cher Cardinal,

C’est en tant que catholique inquiète et fille d’une femme fortement induite 
en erreur, à cause de la Maison de Prière d’Achill, que je vous écris. Ma mère 
a commencé à fréquenter la Maison de Prière d’Achill il y a � ans, elle s’y rend 
tous les samedis. Elle est très influencée par Christina Gallagher et le père Ge-
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rard McGinnity. Elle a emprunté des sommes importantes pour financer cette 
relation avec la Maison de Prière. Ma famille a essayé de la raisonner à de 
nombreuses reprises, mais elle ne veut pas écouter et se méfie des membres 
de sa famille. 

Ma mère était une femme extraordinaire, elle a travaillé pendant 45 ans et a 
été récompensée pour son professionnalisme. Elle a été transformée : elle croit 
maintenant qu’elle reçoit un message de Dieu qui lui est communiqué par des 
visions, elle croit devoir créer une Maison de Prière et elle croit que si elle a 
un contact visuel avec qui que ce soit, y compris ses parents et amis, pendant 
plus d’une seconde, le diable se précipitera en elle par ses yeux ; elle jeûne 
intégralement six jours par semaine et a perdu plus de la moitié de son poids 
en 8 ans, alors qu’elle est âgée de plus de 65 ans.

Elle subit fortement l’influence du contrôle mental de la Maison de Prière 
d’Achill ; elle a essayé de faire adhérer sa famille aux nombreux supposés mes-
sages de la Vierge Marie et de Dieu à Christina Gallagher, qui avaient pour thè-
mes 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 cent rosaires par jour ; elle regarde la chaîne de télévision 
religieuse toute la nuit et 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 connaissan-
ces. Elle ne communique plus avec sa famille et ses amis, alors que tous se 
préoccupent de sa santé et sa sécurité. Bien qu’elle soit la soignante principale 
d’un membre handicapé de la famille, elle s’est récemment approprié – afin 
d’obtenir plus d’argent - toutes les économies de cette personne, cachées sous 
son lit. Ce dernier a été en grande détresse, et se retrouve avec peu de sécurité 
matérielle 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 de santé men-
tale et à 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 un manque de compréhension des abus 
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perpétrés par ce groupe sur des adultes vulnérables d’Irlande. Souvent, ceux 
qui adhèrent à la Maison de Prière sont des êtres isolés, qui ont souffert suite 
à une tragédie grave ou un traumatisme, et qui se sont tournés vers cette  
organisation spirituelle pour être aidés et guidés, alors qu’on est en train d’abu-
ser d’eux de manière absolument monstrueuse, à leur insu. Bien que ma mère 
semble agir 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 le Père McGinnity. 

Je m’adresse à vous comme fidèle de votre église pour vous prier instamment 
de faire acte d’autorité 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. » 

En conclusion

La notion d’apocalypse sert de point de départ au contrôle de la pensée et à la 
mise en sommeil de l’esprit critique. 

 L’avenir dépend de la réponse de l’Eglise catholique. Va-t-elle agir pour confor-
ter ce processus de contrôle constant de la pensée, ou va-t-elle participer à la li-
bération des esprits que des livres et des articles écrits par des personnes comme 
Jim Gallagher peuvent toucher ? 

La fonction de notre association est d’être présente auprès de ces victimes et 
de leurs familles au moment où elles réagiront et recommenceront à lire et à 
s’informer…

Le texte complet de cette intervention est disponible sur le site : http://fecris.org


