
LA BOUTIQUE  
DU PÈRE GASCHON  

 

  



 

 

Faire votre commande 

envoyer avec votre règlement à :  
 

« Les Amis du Père Gaschon » 

Association loi 1901 

9, place du Pontel 

63600 AMBERT 

Tél. : 04 73 82 11 31 

Courriel : paroisse.stjf-regis@orange.fr 

 

Nom  .....................................................................  

Prénom  ................................................................  

Rue  ......................................................................  

Code postal  .........................................................  

Ville ......................................................................  

Pays  .....................................................................  

Tél  ........................................................................  

e-mail  ..................................................................  

 

Les prix indiqués sont tous T.T.C. 

Réf. Désignation Prix unitaire Quantité Prix total 

     

     

     

     

     

     

     

     

Port en sus : France 5,50 € – étranger 10,00 €  

TOTAL  

 

Frais d’envois forfaitaires : 

France 5,50 € — Étranger 10,00 €  

 

Mode de règlement : 

Par chèque à l’ordre de « Les Amis du Père Gaschon », à joindre à votre 
commande (pour un autre moyen de paiement, veuillez nous consulter). 

 

Le bénéfice des ventes est intégralement employé au profit de la cause 
du Père Gaschon (frais de la Cause de béatification, restauration de la 
chapelle, diffusion de sa mémoire, etc.). 

  

mailto:paroisse.stjf-regis@orange.fr


 

 

LA BOUTIQUE DU PÈRE GASCHON 
Imagerie  
Image ancienne (dans la limite des stocks 
disponibles). 

Imprimée sur papier bistre, cette image re-
produit en sépia le portrait qui se trouve ac-
tuellement dans la chambre du Père Gaschon 
à l’hôpital d’Ambert. Elle comporte au verso 
le texte de l’ancienne « Prière pour demander  
la glorification du Serviteur de Dieu ». Format 
7 x 11 cm.  

Réf. IM 01 

L’unité ……………………………………..………. 0,10 € 

 

 

Image récente. 

Imprimée en couleurs sur carte, cette image re-
produit le portrait dû au pinceau de Bessérias 
(1915), et conservé dans la sacristie de l’église 
d’Ambert. Elle comporte au recto les grandes 
dates de la vie du Père, et au verso le texte de la 
« Prière pour demander la béatification du Véné-
rable Père ». Format 8 x 14,5 cm.  

Réf. IM 02 

L’unité ………………………………………….……. 0,10 € 

Les 10 ……………………………………….….……. 0,75 € 

Les 100 …………………………………….………… 7,50 € 

 

 

Image à encadrer (dans la limite des stocks 
disponibles).  

Imprimée sur papier fort de couleur chamois, 
cette image de grand format (19 x 27 cm) 
reproduit une lithographie anonyme réalisée 
en 1866 et imprimée à Lyon. Elle représente 
le Père Gaschon disant la Messe, revêtu d’un 
ornement liturgique noir qui rappelle celui 
qu’il a utilisé durant ses messes clandestines 
au cours de la Révolution française. 

Réf. IM 03 

L’unité …………………….……………………….. 1,00 € 

 

 



 

 

 

Cartes postales. 

Deux nouvelles cartes postales, pour vous permettre de 
personnaliser votre courrier à l’effigie du Père Gaschon ! 

 

Réf. IM 04 : 
reproduction de 
l’image d’Henri 
Charlier. 

Réf. IM 05 : 
l’ancien hôpital 
d’Ambert ; inté-
rieur de la cha-
pelle ; portrait du 
P. Gaschon par 
Besseyrias. 

L’unité ………………….…………………………..……………………….. 0,50 € 

 

 

Carte de vœux. 

Reproduction du vitrail de l’é-
glise d’Olliergues, où l’on voit le 
P. Gaschon célébrant la Messe 
durant la Révolution, avec le ré-
cit d’une de ces Messes clan-
destines de Noël. 

Format 10 x 15 cm double. 

Réf. IM 06 

L’unité …………….………….. 1,00 € 

 

 

Objets de dévotion 

 

Chapelet. 

Chaîne et crucifix en métal argenté ; grains en 
bois ; cœur à l’effigie du Père Gaschon. Lon-
gueur totale 40 cm. 

Réf. OD 01 

L’unité ………………………..…….……..………. 6,90 € 
 

Médaille. 

Avers à l’effigie du Père Gaschon, avec la lé-
gende « Le Serviteur de Dieu François Gas-
chon » ; revers à l’effigie du Sacré-Cœur. En 
aluminium. Diamètre 18 mm. 

Réf. OD 02 

L’unité ……………………………...……..………. 0,60 € 

 



 

 

 

Buste du Père Gaschon. 

Ce buste reproduit fidèlement le buste en plâtre réalisé en 
1866. Il avait été fait à partir d’un portrait du Père Gas-
chon, dessiné lors de l’ouverture de sa tombe en 1849. Les 
personnes qui avaient connu le bon Père ont affirmé que 
ce portrait était très ressemblant. 

En résine finition ivoire, hauteur 15 cm. Livré en coffret 
carton. 

Réf. OD 03 

L’unité …………………………………………….…………………. 25,00 € 

Veilleuse. 

En médaillon, le portrait du Père 
Gaschon par Besseyrias, avec la 
légende : « Vénérable Père François 
Gaschon, Priez pour nous ». 

Haut. 6 cm ; durée 24 heures. 

Réf. OD 04 ……………………….. 2,20 € 

Haut. 10 cm ; durée 4 jours. 

Réf. OD 05 ……………………….. 5,00 € 

 
 

 

Publications  

 

Témoin ardent du Cœur de Jésus, le Père Gas-
chon missionnaire en Auvergne (1732-1815), par 
Dom Bruno SAMSON, Postulateur de la cause de 
béatification. Parution juin 2015, aux éditions 
Traditions monastiques (Flavigny-sur-Ozerain).  

Un livre de 304 pages de texte, avec 24 pages 
hors-texte d’illustrations en couleur ; index des 
noms propres. Format 14 x 20 cm.  

Une nouvelle biographie, parue dans le cadre du 
Bicentenaire de la mort du bon Père. L’auteur y 
retrace le cadre historique de sa vie, et fait la 
synthèse des livres sur le Père Gaschon publiés 
depuis deux cents ans. Ouvrage préfacé par Mgr 
Hippolyte SIMON, ancien archevêque de Cler-
mont. 

Réf. LI 01 ……………………………..…..………. 18,00 € 

 



 

 

 

 

Bicentenaire de la mort du Père Gaschon, par 
Isabelle PIAT. Le catalogue de l’exposition iti-
nérante du Bicentenaire. Véritable encyclopé-
die de poche, pour tout savoir sur le bon 
Père ! 

Une brochure abondamment illustrée de for-
mat 21 x 21 cm, 40 pages entièrement en cou-
leurs.  

Réf. LI 02 ……………………………..……………. 5,00 € 

 

L’Exorciste, Vie de Jean-François Gaschon prêtre 
missionnaire, par Henri POURRAT. 

Le célèbre écrivain ambertois a consacré au Père 
Gaschon une de ses plus belles œuvres, dont la 
première édition date de 1954. C’est une évoca-
tion profonde de l’époque et du pays du bon 
Père, qui montre ce besoin de sainteté qu’ont les 
hommes pour s’élever au-dessus de la terre. 

Réédition par DMM, 2001. Un volume broché de 
240 pages, de format 15 x 22,5 cm. 

Réf. LI 03 …………………………………………… 19,00 € 

 

 

 

 

 

 

DVD « Témoignages, Père Gaschon ». 

Le premier film jamais réalisé sur le Père Gas-
chon ! Un recueil de dix témoignages, souvent 
pittoresques, toujours émouvants, sur la dévo-
tion actuelle au bon Père et sur les grâces qu’il 
accorde.  

Un DVD de 16’, produit par ITINÉRAIRES. 

Réf. LI 04 ……………………………..……………. 9,00 € 

 

 

À paraître en 2016 aux éditions Traditions monastiques : François Gaschon, modèle pour au-
jourd’hui. Actes du Bicentenaire de la mort du Père Gaschon.  

Ce volume reprendra l’essentiel des conférences et homélies prononcées lors des festivités du Bi-
centenaire de 2015.  Réf. LI 05. 

 

 


