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L

e vénérable Père Gaschon (1732-1815), « c’est tout à la fois
la vieille paysannerie, la montagne, les années troublées de la
Révolution, et, du milieu de tout cela, la Voie, la Vérité, la Vie… »
Le présent ouvrage réunit les textes des Journées du
Bicentenaire qui ont eu lieu en 2015. Il s’inscrit dans le
prolongement du livre paru la même année, relatant la vie de cet
apôtre exceptionnel de l’Évangile, Témoin ardent du Cœur de
Jésus.
Il regroupe les interventions qualifiées – tant historiques
que spirituelles – d’un Colloque tenu à Ambert en novembre
2015. Les conférences de deux historiens replacent la vie du Père
Gaschon dans le contexte du clergé contemporain ; elles sont
prolongées par l’analyse de Mgr Hippolyte Simon sur la condition
des prêtres au cours de la Révolution. En contraste, les conférences
de l’abbé Bruno Martin et de Bernard Plessy mettent en relief
la profonde originalité de la vie de ce prêtre, missionnaire dans
l’âme. Enfin, une conférence à plusieurs voix retrace les étapes du
processus de béatification de l’apôtre du Livradois. On trouvera
encore dans ce recueil les homélies prononcées lors des messes
du Bicentenaire, ainsi que le spectacle créé pour la circonstance ;
enfin une communication de Dom Georges Cabaud étudie le
jansénisme en Auvergne au XVIIIe siècle.
Cet ensemble nous apporte de nouveaux éclairages sur le

Père Gaschon, dans le contexte d’une époque tourmentée qui
ressemble fort à la nôtre. Affronté à la fois au courant janséniste
et à la fin de l’Ancien régime, on voit mieux comment le Père
Gaschon – qui sera suivi en cela par le Curé d’Ars –, du fait de sa
proximité du monde traditionnel et de sa profonde dévotion au
Sacré-Cœur, a su restituer pour les hommes de son temps le visage
du Dieu de miséricorde, à la fois saint et proche des hommes. Il l’a
fait certes par sa prédication, mais plus encore par le témoignage
de sa sainteté.
« La plus grande grâce que Dieu puisse nous faire, disait le Père
Gaschon, c’est de nous réunir tous un jour dans son saint Paradis. »
D’où le titre de ce recueil : “De la terre au ciel : le Père Gaschon”.
Ces textes ont été réunis par Dom Bruno Samson, Vice-Postulateur
de la cause de béatification du Père Gaschon
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