Consécration de l’association « Les Amis du Père Gaschon »
au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie,
le jeudi 13 juillet 2017 – Centenaire des apparitions de Fatima – à la chapelle de l’hôpital d’Ambert.
Très Sainte et Immaculée Vierge Marie,
Nous vous saluons aujourd’hui comme notre Mère, notre Médiatrice et notre Avocate.
Nous sommes réunis auprès de vous, autour du Vénérable Père François Gaschon, lui qui si souvent a eu recours à vous. Il a aimé contempler votre Cœur de Mère des Douleurs, uni au Cœur
transpercé de Jésus. C’est devant votre image de Notre-Dame de Pitié qu’il a fait les grands
choix de sa vie : à Auzelles au moment de répondre à sa vocation sacerdotale, à Olliergues avant
son départ en mission, à Banelle au moment d’entrer dans la clandestinité lors de la Révolution,
à Ambert enfin avant de mettre sa vie au service des pauvres de l’hôpital. Durant toute sa vie de
missionnaire, il a travaillé à répandre le culte du Cœur Sacré de Jésus et celui de votre Cœur
Immaculé, en réponse aux ennemis de la Miséricorde divine.
Si nous voulons nous-mêmes œuvrer de toutes nos forces à répandre la dévotion à ce bon
Père, c’est avant tout pour continuer son œuvre et propager son message : proposer à tous
ceux qui nous entourent de se mettre à l’école du Sacré-Cœur et de votre Cœur Immaculé.
Pour remplir cette grande mission, nous savons bien que nos propres forces sont insuffisantes, et que nous avons besoin, non seulement de son intercession, mais aussi des grâces que
vous seule pouvez nous obtenir de votre divin Fils.
C’est pourquoi nous venons aujourd’hui, en ce jour du Centenaire de votre troisième apparition à Fatima, consacrer solennellement notre association « Les Amis du Père Gaschon » au
Sacré-Cœur de Jésus et à votre Cœur Immaculé.
Avec une grande espérance, nous vous confions l’avancement de la cause du bon Père
Gaschon, confiants que vous nous procurerez les moyens humains et matériels qui nous sont
nécessaires pour y parvenir.
Nous espérons aussi, ô Marie, que vous nous obtiendrez les grâces nécessaires à la sanctification de chacun et de tous les membres de l’association.
Nous vous prions enfin avec confiance de faire de notre association et de chacun d’entre
nous des témoins ardents du Cœur Sacré de Jésus et de votre Cœur Immaculé.
Très Sainte Vierge Marie, notre Reine et notre Mère, daigner exaucer notre prière, non
certes par nos propres mérites, en lesquels nous n’avons guère confiance, mais par les mérites
infinis du Cœur Sacré de Jésus, broyé pour nos péchés sur l’autel de la Croix, et par les mérites
et l’intercession de votre Cœur Immaculé, transpercé du glaive de la douleur corédemptrice au
pied de cette même Croix.
℟. Amen.

