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FAITES UN DON 
POUR LA RÉNOVATION 
ET L’AMÉNAGEMENT 
DE L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
DE RECHÈVRES À CHARTRES

Le Centre international Franz Stock, fonds de dota-
tion publié au Journal Offi ciel du 10  juillet 2010, 
a pour mission de collecter des dons et de faire 
appel au mécénat pour fi nancer la  rénovation et 
l’aménagement de l’église Saint-Jean-Baptiste, lieu 
de mémoire de Franz Stock à Chartres. 

Le premier chantier, sous la direction de l’évêque 
de Chartres, est l’aménagement et la mise en 
 valeur de l’accès à la sépulture de Franz Stock 
dans la chapelle de l’église. Les travaux se dérou-
leront au printemps 2013 pour être achevés lors 
des cérémonies offi cielles de commémoration du 
50e anniversaire du transfert de la sépulture de 
Franz Stock dans l’église, le 15 juin 2013. 

Suivra la tranche de programme concernant l’ex-
tension de l’église et l’édifi cation du campanile 
avec ses cloches, constructions inachevées, selon 
les plans de Jean Rédréau, architecte de l’église.

BULLETIN DE PARTICIPATION 
comme donateur

Nom...........................................................
Prénom .......................................................
Adresse ......................................................
..................................................................
..................................................................

Remet ci-joint un don de :
………… €

par chèque libellé à l’ordre du 
Centre international Franz Stock

À envoyer à :
Centre international Franz Stock
1, rue Saint-Éman
28000 Chartres
contact@centre-franz-stock.org

1, rue Saint-Éman
28000 Chartres 

contact@centre-franz-stock.org

L’église de la réconciliation
L’église de la sépulture de Franz Stock

à Chartres
Franz Stock

 50e anniversaire
  14, 15 et 16 juin 2013

Tous les dons à un fonds de dotation sont déductibles d’impôt.
66% de votre don vient en diminution de votre impôt à payer. 
Le Centre international Franz Stock vous adresse un reçu fi scal 
 homologué. Si vous donnez 100 euros, vous recevrez un reçu  fi scal 
qui vous permettra de déduire 66 euros de votre impôt à payer.

FRANZ STOCK (1904-1948)
Pionnier et fi gure de la réconciliation franco-allemande, 
dans les premières années d’après-guerre, Franz Stock, 
prêtre allemand, fut aumônier des prisons parisiennes 
lors de la Seconde Guerre mondiale.
Le 15 juin 1963, alors que le traité de l’Élysée était ratifi é 
à Paris, la dépouille de Franz Stock était transférée à 
Chartres pour être inhumée dans l’église moderne Saint-
Jean-Baptiste, construite en 1961 pour la réconciliation 
franco-allemande.

Le Centre international Franz Stock 
est habilité à recevoir tous les legs et donations, 

sans frais ni droits de succession.



Compte tenu du nombre grandissant de visiteurs, 

l’accès à la tombe  
de Franz Stock,  
dans la chapelle de l’église Saint-Jean-Baptiste  
de Chartres, doit être repensé. Sa rénovation et 
son éclairage sont  devenus indispensables pour 
mettre en valeur le lieu du recueillement.

Une extension du bâtiment, 
prévue dès l’origine, est aussi nécessaire pour permettre 
l’accueil et l’information des visiteurs. 

Le clocher de l’église, 
sous forme de campanile, jamais réalisé, 
devra être construit pour recevoir les cloches 
et achever la construction, selon les plans 
initiaux de l’architecte.


