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LITANIES 

DU VÉNÉRABLE PÈRE GASCHON. 
 

EIGNEUR
1, ayez pitié de nous. 

Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 

Seigneur, ayez pitié de nous. 

Jésus-Christ, écoutez-nous. 

Jésus-Christ, exaucez-nous. 

Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 

Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié 

de nous. 

Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 

Trinité sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de 

nous. 

Sainte Marie, priez pour nous.  

Sainte Mère de Dieu, priez pour nous.  

Vénérable père Gaschon, priez pour nous. 

Vénérable père Gaschon, appelé à la piété dès 

l’enfance, priez pour nous.  

Vénérable père Gaschon, qui n’avez jamais aimé le 

monde, priez pour nous.  

Vénérable père Gaschon, qui avez eu dès l’enfance 

une tendre dévotion à la Sainte Vierge, priez pour 

nous.  

Vénérable père Gaschon, qui avez été fidèle à la 

voix du Sauveur, priez pour nous.  

Vénérable père Gaschon, qui avez montré dans toute 

votre conduite les vertus d’un saint religieux, 

priez pour nous.  

Vénérable père Gaschon, qui avez été ennemi des 

louanges, priez pour nous.  

Vénérable père Gaschon, qui avez méprisé les hon-

neurs, priez pour nous.  

Vénérable père Gaschon, qui vous êtes dérobé aux 

yeux des hommes par l’humilité la plus grande, 

priez pour nous.  

Vénérable père Gaschon, rigoureux observateur de 

l’abstinence, priez pour nous.  

Vénérable père Gaschon, imitateur du Christ cruci-

fié, priez pour nous.  

Vénérable père Gaschon, adorateur parfait de Jésus-

Christ dans l’Eucharistie, priez pour nous.  

                                                      
1
 Le texte de ces litanies a été publié par l’abbé 

PREYSSAT dans la 1
e
 édition de sa Vie du Vénérable Père 

Gaschon, Clermont (Ferdinand Thibaud), 1856. Il n’a pas 

été repris dans les éditions suivantes. Nous le reprodui-

sons tel quel, en remplaçant toutefois le terme de « Bien-

heureux » – dont l’abbé Preyssat, comme tous ses con-

temporains, fait usage à maintes reprises à propos du bon 

Père – par celui de « Vénérable », ceci afin de ne pas 

anticiper le jugement de l’Église. 

Vénérable père Gaschon, zélateur ardent de l’amour 

de Dieu, priez pour nous. 

Vénérable père Gaschon, qui avez supporté de 

grands travaux, priez pour nous. 

Vénérable père Gaschon, recherchant avec patience 

le salut des âmes, priez pour nous. 

Vénérable père Gaschon, thaumaturge des temps 

modernes, priez pour nous.  

Vénérable père Gaschon, fléau des blasphémateurs, 

priez pour nous. 

Vénérable père Gaschon, nourri dans l’abondance 

des grâces célestes, priez pour nous. 

Vénérable père Gaschon, fervent serviteur du Cœur 

de Jésus, priez pour nous. 

Vénérable père Gaschon, religieusement attentif à 

éviter les moindres fautes, priez pour nous. 

Vénérable père Gaschon, inspiré comme les pro-

phètes, priez pour nous. 

Vénérable père Gaschon, apôtre de Notre-Dame de 

l’Hermitage, priez pour nous. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 

pardonnez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 

exaucez-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 

ayez pitié de nous, Seigneur. 

Vénérable père Gaschon, priez pour nous. 

Afin que nous soyons rendus dignes des pro-

messes de Notre Seigneur Jésus-Christ. 

 

ORAISON. 

O Dieu, qui avez rempli le Vénérable François 

Gaschon, votre serviteur, d’une merveilleuse charité 

et de la plus invincible patience dans tous les travaux 

qu’il a endurés pour le salut des âmes, faites, par 

votre miséricorde, qu’instruits par ses exemples et 

aidés par son intercession, nous obtenions les récom-

penses de la vie éternelle, par Notre Seigneur Jésus-

Christ, votre Fils unique, qui vit et règne dans tous 

les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
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