NEUVAINE
AU VÉNÉRABLE PÈRE GASCHON.

L

ES1 miracles éclatants qui se sont faits sur la
tombe du Vénérable Père Gaschon, et qui
s’y font encore tous les jours, annoncent
assez aux fidèles la protection qu’il accorde
à ceux qui demandent à Dieu des grâces par son
entremise.
Si nous voulons obtenir, demandons avec confiance ; c’est surtout pendant une messe donnée en
cette intention, que Dieu aime à manifester la puissance qu’il accorde à son serviteur.
Une neuvaine, pour obtenir une grâce spirituelle
ou temporelle, est un exercice très-méritoire et trèsefficace. Cette neuvaine peut se faire en tous lieux ;
mais il est vrai de dire que Dieu verse ses bienfaits
avec plus d’abondance dans celui où le saint est
mort, où reposent ses dépouilles mortelles, dans
l’hospice d’Ambert ; ses cendres sont précieuses
pour ce pieux établissement ; il semble qu’elles le
protègent d’une manière toute spéciale.
Voici la manière de faire cette neuvaine :
1° Entendre, s’il se peut, la messe pendant les
neuf jours, en l’honneur du Vénérable Père ;
2° Réciter avant ou après la messe l’oraison efficace : « O Dieu, qui avez rempli le Vénérable Père
Gaschon… », et ses Litanies ;
3° Faire la sainte communion au commencement
ou à la fin de la neuvaine.
Nous donnons ici les prières de chaque jour pour
faciliter cet exercice.
PREMIER JOUR.
Réfléchissez quelques instants sur l’humilité, vertu qui caractérisait le vénérable P. Gaschon, et qui
est de toute nécessité pour un chrétien……
Vénérable P. Gaschon, votre humilité vous a rendu puissant auprès de Dieu ; obtenez-moi la grâce de
ne rien négliger pour mériter de devenir doux et

humble de cœur, pour trouver dans l’éternité le repos
de mon âme. Je vous prie aussi de m’obtenir telle
grâce (spécifiez ici votre demande), si elle n’est pas
contraire à la volonté de Dieu et à mon salut éternel.
Ainsi soit-il.
Récitez les Litanies du P. Gaschon, et 9 fois le
Pater et l’Ave.
DEUXIÈME JOUR.
Faites quelques réflexions sur la charité, vertu
pratiquée avec tant d’ardeur par le Bon Père que
nous invoquons……
Vénérable P. Gaschon, vous vous êtes dévoué
avec tant de zèle au salut des âmes, que vous sembliez vous multiplier pour les secourir ; et si votre
sainteté vous a acquis le titre de Vénérable, votre
charité vous a fait donner le doux nom de Père des
pauvres, dont vous fûtes toute votre vie l’agent, le
refuge et le consolateur ; obtenez-moi de vous imiter
dans votre charité, afin de mériter la grâce que je
sollicite dans cette neuvaine, si elle n’est pas contraire à la volonté du Seigneur. Ainsi soit-il.
Les Litanies, 9 fois le Pater et l’Ave.
TROISIÈME JOUR.
Arrêtez un instant votre esprit sur la confiance en
Dieu, et la résignation dont le P. Gaschon donna
toujours l’exemple……
Vénérable P. Gaschon, assuré par mille prodiges,
de l’infaillible protection du ciel, vous ne vous êtes
jamais laissé rebuter par les contradictions et les
impossibilités apparentes ; priez pour moi, afin que
le Seigneur soit le défenseur de ma vie, et que toujours plein de confiance en la divine Providence,
j’obtienne la faveur que je sollicite, si elle n’est pas
contraire aux desseins de Dieu sur moi. Ainsi soit-il.
Les Litanies, 9 fois le Pater et l’Ave.
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Le texte de cette neuvaine a été publié par l’abbé
PREYSSAT dans la 1e éd. de sa Vie du Vénérable Père
Gaschon, Clermont (Ferdinand Thibaud), 1856. Il n’a pas
été repris dans les éditions suivantes. Nous le reproduisons tel quel, en remplaçant toutefois le terme de « bienheureux » – dont l’abbé Preyssat, comme tous ses contemporains, fait usage à maintes reprises à propos du bon
Père – par celui de « vénérable » ou par « bon Père », ceci
afin de ne pas anticiper le jugement de l’Église. Nous
avons aussi modifié quelques expressions trop vieillies.

QUATRIÈME JOUR.
Pensez un instant au recueillement du Vénérable
P. Gaschon et à son union avec Dieu……
Vénérable P. Gaschon, votre recueillement était
si profond, si continuel, qu’il semblait que toutes les
créatures disparaissaient devant vous, quand la Ma-
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jesté divine se rendait comme visible à vos yeux ;
vous parliez alors de Dieu comme un prophète, et
vous vous rendiez maître du cœur de votre auditoire.
Demandez au Seigneur que je sois recueilli et fervent dans mes prières, attentif et uni à Jésus au milieu même des occupations, des tentations et des
épreuves de la vie. Obtenez aussi que ma demande
ne soit pas rejetée, si elle est conforme aux vues de
Dieu. Ainsi soit-il.
Les Litanies, 9 fois le Pater et l’Ave.
CINQUIÈME JOUR.
Méditez sur la mortification du Vénérable Père
Gaschon qui, plein d’égards pour tous les hommes,
n’avait nul ménagement pour lui-même……
Vénérable P. Gaschon, qui avez toujours enseigné la mortification par vos leçons et vos exemples,
obtenez-moi de Dieu de comprendre que la vie humaine n’est semée de croix que parce qu’il faut vivre
dans une entière abnégation de soi-même ; protégezmoi, afin que je vive dans une continuelle mortification des sens ; intercédez aussi auprès de l’Éternel
pour que je sois exaucé si ma prière n’est point contraire aux intérêts de sa gloire et à ceux de mon salut. Ainsi soit-il.
Les Litanies, 9 fois le Pater et l’Ave.
SIXIÈME JOUR.
Pensez aujourd’hui au zèle du P. Gaschon pour la
parole de Dieu et le salut des âmes……
Votre belle passion, vénérable protecteur, était
celle de faire connaître Dieu et de sanctifier le prochain ; insensible à tout le reste, tous n’aviez
d’ardeur que pour cela. Qu’à votre exemple, je
cherche l’occasion de faire le bien auprès des âmes
sur lesquelles je puis avoir de l’ascendant, soit en les
consolant dans leurs afflictions, soit en les affermissant dans le bien, ou fortifiant celles qui sont
faibles ; obtenez aussi de Dieu que mon âme ne
suive point une mauvaise voie, et enfin, priez pour
l’affaire que je vous recommande, toujours si elle
n’est pas contraire à la volonté de Dieu. Ainsi soit-il.
Les Litanies, 9 fois le Pater et l’Ave.
SEPTIÈME JOUR.
Considérez aujourd’hui la dévotion à l’Eucharistie, qui fut toujours la consolation, l’asile et les
délices du bon P. Gaschon……

Vénérable protecteur de nos âmes, vous confériez
avec Jésus-Christ dans l’Eucharistie, de la conversion des pécheurs ; vous saviez que ce Sacrement est
plein de miséricordes et que Dieu n’a pu nous donner rien de meilleur. Obtenez qu’en recevant l’auteur
de la grâce, le Rédempteur lui-même, je devienne
son frère comme j’étais devenu son enfant par le
baptême. Intéressez-vous aussi aux vœux que je
vous adresse pendant cette neuvaine, toujours en me
conformant à la volonté de Dieu. Ainsi soit-il.
Les Litanies, 9 fois le Pater et l’Ave.
HUITIÈME JOUR.
Reconnaissez aujourd’hui que la protection de la
sainte Vierge est pour les âmes un puissant appui
auprès de Dieu ; le bon Père mettait en elle toute sa
confiance……
Vénérable P. Gaschon qui, dès vos plus jeunes
années, avez été pénétré de la piété la plus tendre
envers la mère de Dieu, recommandez-moi à cette
Reine des miséricordes, afin qu’elle veuille être mon
avocate auprès de son Fils, et qu’elle lui demande
avec vous la grâce spéciale que je sollicite pendant
cette neuvaine, si telle est la volonté divine, et alors,
vénérable intercesseur, je vous prierai de lui rendre
pour moi mille actions de grâces. Ainsi soit-il.
Les Litanies, 9 fois le Pater et l’Ave.
NEUVIÈME JOUR.
Méditez aujourd’hui sur le bonheur du ciel ; notre
bon Père est en possession de cette belle patrie ;
c’est de là qu’il nous protège et nous attire les bénédictions les plus abondantes. Demandez-lui surtout
de jeter un regard de bienveillance sur la maison où
il exerça son zèle pendant son séjour sur la terre……
O Vénérable P. Gaschon, que votre sainte vie a
rendu si puissant auprès de Dieu, obtenez-moi le
courage dans les combats que nous avons à soutenir,
la patience dans les épreuves, la force pour triompher des obstacles qui s’opposent à notre salut, une
dévotion tendre et soutenue envers nos protecteurs
du ciel ; obtenez-moi de marcher constamment dans
la pratique du bien, ainsi que la grâce que j’ai sollicitée pendant cette neuvaine, et enfin de vivre et de
mourir en l’amour de Jésus.
Ainsi soit-il.
Les Litanies, 9 fois le Pater et l’Ave.
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