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PORTRAIT

Pierre-Marie Gaschy, le dernier évêque
alsacien de Saint-Pierre-et-Miquelon
Le père spiritain Pierre-Marie Gaschy
eut le redoutable privilège d’être le
dernier vicaire apostolique – avec
rang d’évêque – des îles Saint-Pierreet-Miquelon, jusqu'à la suppression
du vicariat et le rattachement de son
territoire au diocèse de La Rochelle, le
1er mars 2018. Rappelons qu’un vicariat

Né dans une famille de viticulteurs en
1941 à Colmar, le jeune Pierre-Marie passe
son enfance à Eguisheim, où, avec son
jumeau Jean-Paul, il est l’aîné d’une fratrie de 7 garçons dont 5 choisissent la
prêtrise. Il fait ses études secondaires au
collège épiscopal de Zillisheim, puis à
l'école Saint-Florent à Saverne. Après le
premier cycle de séminaire commencé
en 1961 à Mortain, en Normandie, et le
second cycle en 1966 à Chevilly-Larue, en
Ile-de-France, il prononce ses vœux perpétuels en 1968 au sein de la Congrégation du Saint-Esprit (spiritains) pour être
ordonné prêtre le 6 juillet 1969 à Eguisheim. Dans le cadre du service national,
il fait entretemps deux années de coopération au Cameroun. Après un stage de
trois mois d’apprentissage de la langue
sango et de première initiation à la culture

Mgr Pierre-Marie Gaschy

apostolique est une circonscription de
l'Église catholique établie dans les régions
ou pays qui sont trop petits pour former
un diocèse. Dans le cas de cet archipel
français d'Amérique du Nord situé au
large du Canada et qui ne compte que
6200 habitants, le nombre de catholiques
n’était plus suffisant pour le maintien de
cette circonscription ecclésiastique qui
fut créée en 1765 sous la forme d’une préfecture apostolique. On soulignera que,
depuis plus d’un siècle, tous les préfets et
vicaires apostoliques successifs étaient
d’origine alsacienne : Mgr Joseph Oster (de
1916 à 1922), Mgr Charles-Joseph Heitz
(1922-1933), Mgr Raymond Henri Martin
(1945-1966), Mgr François Maurer, (19662000), Mgr Lucien Fischer (2000-2009) et
donc enfin Mgr Pierre-Marie Gaschy (20092018).
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Le père Gaschy en RCA en 1972, à droite sur la photo

et vie locale de la République centrafricaine (RCA), il est affecté en 1970 à la
paroisse Notre-Dame-des-Victoires de
Bambari, cinquième ville de la RCA. En
1981, il y est nommé vicaire général du
diocèse de Bambari. En 1987, après près
de 20 années passées en Afrique, sa
congrégation le rappelle en France pour
occuper différents postes au sein des
communautés spiritaines de l’Est de la
France. En 2006, il devient curé de la paroisse de Fameck, en Moselle, dont il pensait que c’était la dernière
étape d’un engagement pastoral bien rempli. Pourtant, le
destin en a décidé autrement.
En 2009, à l’âge de 68 ans, il est
nommé vicaire apostolique de
l’archipel nord-américain et
ordonné évêque à Saint-Pierreet Miquelon par Mgr Raffin,
évêque de Metz, et les coconsécrateurs, Mgr Jean-Pierre
Grallet, archevêque de Strasbourg, et Mgr Fischer, le vicaire
partant. Il s’agit d’une vraie
consécration ecclésiale pour
le père spiritain.
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Mgr Gaschy bénissant les bateaux à la Fête des marins

Ce sont donc neuf années que Mgr Gaschy
passa dans ce « coin de France en Amérique du Nord », sur ce « caillou », comme
aiment à le qualifier affectueusement les
Saint-Pierrais. Un pays peu peuplé au bout
du monde, froid, venteux et brumeux.
C’est là cependant qu’il y trouva l’accueil
et la sympathie de toute une population,
jusqu’à celle de Miquelon où il fut fort apprécié. Il s’y rendait pour célébrer également chaque semaine malgré une météo
peu clémente, au risque de ne pouvoir
rentrer par bateau sur Saint-Pierre. Sur ce
territoire composé essentiellement de
descendants de Bretons, de Basques et de
Normands, quelques compatriotes alsaciens y avaient posé leurs valises en tant
que résidents comme Jean Ketterlin, le
directeur du service postal originaire
d’Holtzwihr, pays de la choucroute. Des
moments conviviaux partagés avec des
amis locaux, où la royale de Miquelon, le
crabe des neiges et le homard côtoyaient
choucroute, baeckeofe, et vins d’Alsace.

Mgr Gaschy accueillant les Miss France et Miss Alsace
avec crémant et bretzels

Depuis ce temps béni, l’importateur saintpierrais de vins et spiritueux se fait régulièrement livrer le vin d’Alsace en palettes
pour que puissent s’y poursuivre de
joyeuses et chaleureuses agapes alsaciennes.
Aujourd’hui pour sa retraite, le père Gaschy a rejoint la communauté des spiritains d’Allex, dans la Vallée du Rhône, où
il travaille au service du sanctuaire SaintJoseph. https://www.stjoseph-allex.org/
Philippe Edel

