le 27 novembre 20L5

Monsieur

S

--1,

je

vous seroi gré de bien vouloir transmettre ce mot à votre épouse, dont

je ne connais pas

l'adresse postole à Versoilles, et je vous en remercie à l'avance...

Madame, pour la première fois de ma vie, j'écris une lettre que je ne signerai pas et
qui sera donc anonyme. cela me dérange vraiment, mais.. voici la raison ; vous êtes réputée pour harceler les
personnes qui ne partagent pas votre point de vue au sujet des comportements de vos oncles dominicains et
je ne tiens pas,à souffrir de vos éventuelles turpitudes. la situation est déjà assez pénible comme
çà,
Vous venez de publier une lettre dans le courrier des lecteurs de la Croix.,. vous mettez, notamment,
au défi quiconque vous produirait un seul enseignement hétérodoxe de votre oncle.
Et bien je relève ce défi en vous proposant cette page jointe, tirée de son livre "la vie cachée de Marie,,
qui nous annonce arguments à l'appui, que ""lésus, dqns la vie mystique est devenu l'époux de Mdrie,,

',':

Alors, à mon tour, je vous mets au défi de trouver un théologien catholique non déviant, susceptible
de soutenir une telle proposition l!

Madame, j'espère qu'un jour vous ouvrirez les,yeux., votre oncle avait manifestement un charisme
dans l'accompa§nement de nombreux jeunes en recherche de vocation,.il avait aussi un évident don de
compassion; mais il était aussi., fou., n'ayons pas peur des mots, et,.
Le

pervers.,

l

jour où les archives du procès de votre oncle en 1956 gardées secrètes par le Saint office seront

déclassées de ce secret, suite à des plaintes de femmes abusées et qui lui ont valu les sanctions les plus graves
quron puisse imaginer, (privation de célébrer tous les sacrements, d'enseigner et de diriger spirituellement)

vous devrez bien vous incliner,devant cette très pénible vérité, celle de sa profonde maladie mentale,
semblable à celle de son frère Marie Dominique, pourlesquelles leur oncle le père,Dehau a une responsabilité
évidente. Ën filigrane, le livre de famille de votre arrière grand mère Marie AdélaÏde lenglard, nous le fait
deviner, tant l'emprise de son si cher fils Pierre a été considérable sur ses neveux et nièces sur I'injonction de
votre arrière grand mère

d'ailleurs,.

Je vous suggère de

ii

réfléchir à ce qui suit.. un jour, la vérité éclatera, la seule chose que hos5 isrlnrsp5

c'est quand,. je pense à vos enfants:

(

,l

";

Henri..je pense à vos petits enfants.,, vous les impactez par ce déni, ce mensonge que vous entretenez en leur
cachant la vérité, cette vérité peu supportable pour vous et vos proches ce que je peux comprendre, bien sur,.
Mais en leur cachant Ia vérité, vous hypothéquez leur santé mentale, vous les empêchez d,assumer ce
coté familial profondément malade et qui a fait beaucoup de mal ne serait ce qu' à vos tantes religieuses. Le
fait que vous'contestiez letémoignage des victimes, qui sont de + en + nombreuses à se faire connaitre, vous
allez installer de la honte chez vos enfants et petits enfants, et cela sur plusieurs générations. Votre posture
produira de la honte et à votre tour, votre nom sera peut être profondément entaché et proscrit de l,héritage

familial, Qui pourrait vous souhaiter une telle opprobre apnoncée
pour ma part, j'aurais aussi les moyens de vous harceler, à bien des égards, mais je ne le ferai pas, car
Ia vérité n'a pas besoin de ces procédés odieux, dont vous vous rendez responsable en prenant par exemple
des moyens détournées pour trouver le téléphone de plaignantes, et en faisant semblant de les interviewer, La

vérité éclatera, toute seule, le moment venu.

'i ,
le

Jçn]ai ànouveauqu'unseul regret: celui denepassignercettelettre,maisj'espèrequevous

cornprendrez,,

l

