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« Il y a loin de la coupe aux lèvres » dit-on, et être désigné pour le Prix Nobel de la Paix 2010
n’est pas la garantie qu’on se le verra attribué… En tous les cas, la candidature du P.
Roy Bourgeois, prêtre de la congrégation missionnaire de Maryknoll, a été proposée au
comité du Prix Nobel de la Paix, le 22 novembre dernier par l’American Friends
Service Committee – la branche américaine de la Société des Amis, c’est-à-dire
des Quakers – qui avait obtenu en 1947 le Prix Nobel de la Paix.
L’attribution au père américain Bourgeois du prix 2010 me semble personnellement très
improbable, ne serait-ce qu’en raison du fait que le prix 2009 fut déjà attribué à un Américain :
Barak Obama ! – ce qui n’est pas le moindre scandale de ce prix fortement “idéologisé”.
Le problème, avec le P. Bourgeois, n’est pas tant son activisme pacifiste et son engagement
résolument à gauche : c’est que c’est un hérétique.
Partisan de l’ordination des femmes au sacerdoce, cet orateur de talent ne cesse depuis des
années de promouvoir cette hérésie lors d’innombrables tournées de conférences aux ÉtatsUnis et dans
le monde.
Rome l’a mis en garde : le 21 novembre 2008, pour avoir assisté à l’“ordination” de Janice
Sevre-Duszynska à Lexington (Kentucky) et y avoir donné l’homélie. La Congrégation pour la
Doctrine de la foi, lui donna trente jours pour rétracter cette hérésie sous peine
d’excommunication. Il n’a non seulement pas rétracté, mais a répondu avec insolence à Rome
et continué à
propager cette fausse doctrine depuis.
Dialecticien rompu à tous les amalgames, le P. Bourgeois affirme que « l’Église catholique a
tort » sur la question de l’ordination des femmes, et que son obstination est un «
péché » au même titre que le « racisme ». On connaît la chanson…
J’ouvre donc le premier pari réservé aux lecteurs d’americatho.
Pensez-vous que :
1. Le P. Bourgeois sera excommunié avant le recevoir le Prix Nobel de la Paix.
2. Le P. Bourgeois sera excommunié après avoir reçu le Prix Nobel de la Paix.
3. Le P. Bourgeois sera excommunié et ne recevra pas le Prix Nobel de la Paix.
(Vous devez répondre dans la zone des commentaires de cet article).
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