
« Séminaire des barbelés » 

Franz Stock ? Avez-vous déjà entendu ce nom? 

Un chrétien comme un autre? Pas tout à fait. Un homme courageux,           
généreux, déterminé à réconcilier deux peuples en guerre: la France et     
l'Allemagne. 

Né en 1904 en Allemagne, il devient prêtre. Durant la 2ème guerre mondiale, 
il est nommé aumônier des prisons par la gestapo. Il fait preuve d'humanité, 
accompagne et assiste aux exécutions. En 1940, il est envoyé dans le camp de 
la commune du Coudray, près de Chartres, auparavant dépôt de matériel 
militaire, puis, camp de prisonniers, d'abord français puis allemands. Il facilite 
la communication entre les détenus et leurs familles. En 1945, avec le       
concours du nonce apostolique Monseigneur Roncalli  (futur Jean XXIII), il 
fonde le Séminaire et arrive à rassembler 950 prisonniers de guerre           
allemands et français. En effet à la suite du conflit, il se soucie de la formation 
du clergé allemand libéré de l'idéologie nazie. Il dirige leurs études, et un 
grand nombre d'entre eux recevra la prêtrise. 

Reste quelques bâtiments sur place dont la chapelle avec une fresque peinte 
par F.Stock. Lieu émouvant, lieu de mémoire, lieu de recueillement. 

Le procès en béatification de Franz Stock est en cours à Rome. 

A la Messe, dans la cathédrale partagée avec les Chartrains, notre groupe a 
prié pour lui. 

Personnellement, j'ai admiré la représentation d'une peinture signalée par 
Brigitte et peinte par F.Stock. Au premier plan, un décor intérieur avec 3 
livres fermés et une minuscule bougie. En arrière plan, un paysage verdoyant 
dans la brume et inondant de lumière le tableau. On y trouve 3(chiffre pas 
anodin) tournesols démesurés traduisant l'espérance folle de jours meilleurs 
après tous ces combats et souffrances. Cela traduit l' espérance du chrétien 
appelé à être messager de paix et en mission, témoin de pardon et de        
miséricorde comme notre bon pape nous le recommande. 

Jacqueline CHEZE 
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Partir en pèlerinage avec les paroissiens était pour nous synonyme d’un 
temps de partage et de prière en communauté. 

Cette journée s’est agréablement bien passée.  Après avoir chanté des 
louanges dans le bus, nous sommes arrivés au « séminaire des barbelés » 
où nous avons découvert l’histoire de l’abbé  Franck STOCK, prêtre        
catholique qui a œuvré pour la paix franco-allemande. Il était chargé de 
prendre soin des détenus dans les prisons et de préparer et accompagner 
les condamnés à mort jusqu’au lieu de leur supplice. 

Puis, nous nous sommes rendus à Chartres où nous avons participé à la 
messe avec la communauté Chartraine. Quel bonheur de voir notre fils 
Béryl être au service en tant qu’enfant de chœur dans une autre paroisse ! 
Cela lui a permis de voir comment cela se passe ailleurs. 

C’était le moment aussi d’inviter notre famille qui habite à Chartres, à    
venir partager ce moment de prière avec nous. Ensuite nous nous sommes 
rendus chez les sœurs de St Paul où nous avons partagé un bon repas. 

Dans l’après-midi, nous avons eu une visite guidée de la cathédrale. C’était 
un moment très enrichissant où nous avons parcouru l’histoire biblique à 
travers les nombreux vitraux et fresques. 

Souvent, nous nous rendons dans les cathédrales sans réellement prendre 
le temps de sortir de notre quotidien ! Nous avons donc savourés ce     
moment  avec un très grand plaisir !  

À la suite de cette visite nous avons eu un moment de temps libre, pour 
visiter les alentours 

Après ce merveilleux pèlerinage , nous sommes revenus à Fresnes avec ce 
sentiment d’apaisement et de joie d’avoir partagé ce moment  avec nos 
amis paroissiens. 

Merci à ceux qui en ont eu l’initiative et à ceux qu’on pris de leur temps 
pour l’organiser 

Que le Seigneur face de nous des ouvriers de paix et que la Sainte vierge 
Marie intercède pour nous. 

Muriel et Stéphane PILLET 
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