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  COMMUNIQUÉ   

Prix Franz Stock 2018

FRANZ STOCK (1904-1948)

 Pionnier et figure de la réconciliation franco-allemande, dans les premières 
années d’après-guerre, Franz Stock, prêtre allemand, fut aumônier des prisons parisi-
ennes lors de la Seconde Guerre mondiale. Il dirigea également le « Séminaire des 
Barbelés », à Chartres, à la fin de la guerre, où furent formées plusieurs centaines 
de séminaristes allemands prisonniers de guerre. Le 15 juin 1963, alors que le traité 
de l’Élysée était ratifié à Paris, la dépouille mortelle de Franz Stock était transférée à 
Chartres pour être inhumée dans l’église moderne Saint-Jean-Baptiste, construite en 
1961 sous le signe de la réconciliation franco-allemande.

LE PRIX FRANZ STOCK

 Le « Prix Franz Stock » a été créé en 2016 par le Centre international Franz Stock 
pour récompenser des initiatives ou des personnes qui témoignent des valeurs univer-
selles de la réconciliation, et qui apportent aujourd’hui, dans des contextes différents 
de l’Europe de la Deuxième Guerre mondiale, selon des modalités nouvelles, la même 
passion d’un accompa gnement de l’humanité souffrante, avec la même volonté de 
reconstruire une civilisation, blessée par la violence aveugle, sur des bases plus solides 
de fraternité évangélique. Le premier Prix Franz Stock a été attribué en 2017 au projet 
« CARAVANE : 10 mois au Liban pour créer du lien », présenté par les jeunes de 
l’Ordre de Malte.

LE LAURÉAT 2018

 Le Prix Franz Stock 2018 a été décerné à l’Aide à l’Église en Détresse pour 
la reconstruction du grand séminaire dévasté du Kasaï en République démocratique 
du Congo.

Outre le lien particulier qui unit l’AED à l’Allemagne et à son histoire, la person-
nalité même du fondateur de l’association et les principes forts de son action le rappro-
chent de l’esprit qui animait Franz Stock : favoriser la mission des prêtres, y compris 
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dans les conditions les plus difficiles de l’apostolat, en appeler sans cesse à la récon-
ciliation et à la volonté de paix, considérer que dans la détresse des guerres et des 
persécutions, la soif de Dieu a besoin d’être satisfaite de manière aussi urgente que les 
besoins humanitaires.

Le Prix Franz Stock met en lumière tout particulièrement la spécificité de l’action 
pastorale de l’Aide à l’Église en Détresse dans le soutien aux chrétiens victimes de 
persécutions.

LE CENTRE INTERNATIONAL FRANZ STOCK

Les témoignages de sainteté jalonnent l’histoire des hommes. Les religions y sont 
particulièrement sensibles, mais bien au-delà c’est la question universelle du sens de la 
vie qui trouve des réponses lumineuses dans des contextes souvent tragiques. 

L’abbé Franz Stock fait partie de ces figures remarquables, profondément évan-
géliques, qui ont su inventer au cœur des conflits européens du xxe siècle, les signes 
d’une alliance renouvelée entre Dieu et l’humanité. 

Le Centre international Franz Stock, créé à Chartres en 2010, propose de mieux 
faire connaître l’action de ce prêtre allemand dans le contexte d’une Europe déchirée 
par la violence des uns, mais en puissance de réconciliation par la sainteté des autres. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Dotation du prix

4 000 €

Lauréat 2018

 Aide à l’Église en Détresse pour la reconstruction du grand séminaire dévasté  
du Kasaï en République démocratique du Congo
Contact : Madame Ingrid Riocreux 
ingrid.riocreux@orange.fr

Contact presse

Félicité Schuler-Lagier
Présidente du Centre international Franz Stock
contact@centre-franz-stock.org
06 44 23 66 51

 Site internet

www.prix-franz-stock.org
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Originaire de Neheim, ville industrielle en 
Westphalie du Nord, Franz Stock, né le 21 septembre 
1904, est l’aîné d’une famille de neuf enfants.

Il formule, dès l’âge de 13 ans le vœu de 
devenir prêtre. Après l'obtention de son baccalauréat 
en 1926, il étudiera la théologie à Paderborn et aussi 
à l’Institut catholique à Paris. Dès cette époque, Franz 
Stock s’engagera dans des mouvements de paix 
franco-allemands et perfectionnera ses connaissances 
du français, langue qu’il parlera sans accent.

Le 12 mars 1932, il est ordonné prêtre par l’archevêque de Paderborn.

Ses excellentes connaissances de la langue française lui vaudront en 1934 d’être 
nommé recteur de la Mission catholique allemande de Paris.

En 1941, Franz Stock est nommé aumônier des prisons de Paris à Fresnes, La Santé 
et au Cherche-Midi, tâche qu’il accomplira jusqu’en 1944. Ce sera pour lui l’occasion 
d’apporter un soutien moral et spirituel aux détenus français, de préparer et accompagner 
les condamnés à mort jusqu’au Mont 
Valérien, lieu d’exécution des résis-
tants. De très nombreux témoignages 
d’anciens résistants français, dont 
celui d’Edmond Michelet, établissent 
que Franz Stock, au risque de sa vie, 
s’est fait le messager entre les familles 
et les résistants emprisonnés.

Au moment de la libération de 
Paris, Franz Stock ne rentrera pas 
en Allemagne, mais préférera rester 
avec ses compatriotes en France, 
en tant que prisonnier de guerre des 
Américains.

En 1945, les autorités françaises ayant envisagé la fondation d’un séminaire pour 
les étudiants en théologie allemands prisonniers de guerre, dans le but de contribuer à 
un renouveau spirituel de l’Allemagne d’après-guerre, on confie à l’abbé Franz Stock 
la tâche d’organiser et de diriger ce séminaire « derrière les barbelés », installé au 
Coudray, près de Chartres.

  FRANZ STOCK (1904-1948) 
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Le nonce apostolique, le cardinal Roncalli, 
le futur pape Jean XXIII, soulignera que le 
Séminaire de Chartres fait honneur aussi bien 
à la France qu’à l’Allemagne, et qu’il est apte 
à devenir un symbole de l’entente et de la 
réconciliation.

Les théologiens formés dans ce sémi-
naire entre 1945 et juin 1947 renouvelleront 
le clergé dans l’Allemagne d’après-guerre. 
949 enseignants, prêtres, étudiants en théo-
logie et séminaristes y ont été formés.

C’est en tant que prisonnier de guerre, que Franz Stock, nommé en décembre 1947 
« docteur honoris causa » par l’université de Fribourg-en-Brisgau, décède le 24 février 
1948 à l’hôpital Cochin à Paris, à l’âge de 43 ans.

Il sera enterré le 28 février 1948, au cimetière de Thiais, en l’absence de sa 
famille qui n’avait pas obtenu l’autorisation de venir. Le nonce apostolique, Mgr Roncalli, 
qui connaissait bien Franz Stock grâce aux visites qu’il lui avait rendues au Séminaire 
des Barbelés, donnera l’absoute après un enterrement des plus simples.

Le 3 juillet 1949, les anciens résistants français rendront hommage à Franz Stock 
au cours d’une cérémonie commémorative publique au Dôme des Invalides.

Au début des années 60, grâce à l’infatigable travail de rassemblement des 
anciens séminaristes des « Barbelés » autour de la figure de Franz Stock, le curé de la 
paroisse de Rechèvres, à Chartres, le père René Closset, obtiendra que la dépouille 
mortelle de Franz Stock soit transférée à Chartres pour y être inhumée dans la nouvelle 
église Saint-Jean-Baptiste.

Le 15 juin 1963, le jour même de la ratification du Traité de l’Élysée, scellant 
l’amitié franco-allemande, Franz Stock fut inhumé à Chartres dans l’église Saint-Jean- 
Baptiste, dans la chapelle de Notre-Dame-de-la-Paix. Plus de deux mille personnes, 
dont nombre des résistants français, furent présentes au cours de cette émouvante 
cérémonie. Sur la tombe sera installée la pierre tombale que les anciens résistants 
français avaient fait placer au cimetière de Thiais en hommage à celui qu’on nomma 
également l’« Archange en Enfer ».

Le télégramme envoyé par le pape Jean XXIII, le 3 juin 1963, et lu à cette 
occasion, rappellera que Franz Stock, ce n’est pas un seulement un nom, mais un 
programme. L’abbé Franz Stock est considéré aujourd’hui comme un pionnier de l’amitié 
franco-allemande. Un procès en béatification a été ouvert en 2009 par l’archidiocèse 
de Paderborn.
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  LE PRIX FRANZ STOCK  

Les témoignages de sainteté jalonnent l’histoire des hommes, les religions y sont 
particulièrement sensibles, mais, bien au-delà, c’est la question universelle du sens de 
la vie qui trouve des réponses lumineuses dans des contextes souvent tragiques. Franz 
Stock fait partie de ces figures remarquables, profondément évangéliques, qui ont su, 
dans le contexte d’une Europe déchirée par la violence des uns, mais en puissance de 
réconciliation par la sainteté des autres, inventer au cœur des conflits européens du 
xxe siècle, les signes d’une alliance renouvelée entre Dieu et l’humanité. 

En créant ce prix, le C.I.F.S. souhaite montrer la valeur universelle de cette figure 
pour notre temps, en valorisant les échanges interculturels en faveur du dépassement 
des conflits, des oppositions, à l’image de l’alliance symbolisée par les flèches des 
cathédrales, en participant à un nouveau développement des échanges franco- 
allemands, en contribuant à la promotion de la mobilité et des transferts culturels, notam - 
ment en favorisant l’apprentissage réciproque des langues entre les différents pays, ou 
en récompensant la commande d’œuvres artistiques.

Si aujourd’hui nous voulons maintenir vivant l’héritage de Franz Stock, c’est en 
empruntant la voie d’un acte de mémoire qui engage ses héritiers, que nous sommes, 
à poursuivre son témoignage, dans des contextes différents, selon des modalités 
nouvelles, mais avec toujours le même engagement en faveur d’un accompagnement 
de l’humanité souffrante, avec la même volonté de reconstruire une civilisation blessée 
par la violence aveugle sur des bases plus solides de fraternité évangélique. 

Ce prix pourra être remis, sous forme d’une dotation financière, à des personnes 
physiques ou des personnes morales, à l’exclusion de celles à caractère commercial ou 
politique, en reconnaissance de toute action, ou soutien d’action, en particulier auprès 
de jeunes publics en France et en Allemagne, mais pas exclusivement, contribuant à 
la réalisation d’une transmission mémorielle de la figure de l’abbé Franz Stock, ou 
de toute initiative entreprise dans une dynamique d’actualisation de cette mémoire à 
travers la création d’œuvres nouvelles, en ménageant des espaces adaptés à l’expres-
sion innovante, selon l’esprit et les valeurs incarnées par l’abbé Franz Stock.
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  LE LAURÉAT 

AED 
Aide à l'Église en Détresse

APERÇU HISTORIQUE

C’est le Père Werenfried Van Straaten (1913-2003), chanoine prémontré, qui 
fonde l’AED en 1947 lorsqu’il en appelle à la générosité de ses compatriotes flamands 
pour venir en aide aux réfugiés allemands de RDA. Dans la foulée de ce mouvement 
de grande ampleur, il décide de lancer des actions afin de soutenir les chrétiens 
persécutés par le régime soviétique, de l’autre côté du rideau de fer.

Cette aide pastorale (avec ses épisodes célèbres comme l’envoi des camions- 
chapelles) s’est rapidement étendue à de nombreuses autres zones du globe (Amérique 
du Sud, Afrique, Chine, Moyen Orient) où les chrétiens n’ont pas accès aux sacrements, 
sont la cible de discriminations en raison de leur identité religieuse, ou bien sont victimes 
de persécutions qui ne leur laissent le choix qu’entre la fuite, l’apostasie et la mort.

Devenue en 2011 une fondation de droit pontifical présidée par le Cardinal 
Piacenza, l’AED a (depuis 1975) son siège international à Königstein, en Allemagne, 
près de Francfort. Son directeur exécutif est Johannes Freiherr Heereman. Elle possède des 
bureaux dans 21 pays, dont la France. Le directeur de l’AED-France est Marc Fromager.

LES MISSIONS DE L’AED

Les trois missions définies par son fondateur sont :

1) Prier

L’AED organise des veillées de prières pour les chrétiens persécutés et diffuse 
des intentions de prières particulières en rapport avec les projets dans lesquels elle 
s’engage.

2) Informer

L’AED publie 8 bulletins par an, envoyés aux donateurs. Ces bulletins sont produits 
en 7 langues et diffusés à 700 000 exemplaires. Il existe également un magazine de 
l’AED : L’Église dans le Monde (5 numéros par an). 
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L’AED fait paraître tous les deux ans un Rapport sur la liberté religieuse : il rassemble 
150 pages d’analyse sur la liberté religieuse dans le monde, avec une carte de synthèse 
et un classement des pays. L’Aide à l’Église en Détresse a établi un Observatoire de 
la liberté religieuse dans le monde, avec la contribution de chercheurs, de spécial-
istes et de journalistes. La collecte d'informations provient de sources internationales 
(ONG, statistiques, presse), de rapports d’informations de communautés religieuses et 
de témoignages. Enfin, l’AED organise chaque année un grand colloque sur un thème 
d’actualité. Exemples : Vers un nouveau Moyen-Orient, la fin des Chrétiens ? (2014) ; 
Quelle laïcité voulons-nous pour demain ? (2015) ; L’après Daesh, entre géopolitique et 
mystique (2017). Les actes du colloque donnent lieu à publication.

3) Partager

L’AED est totalement dépendante de la mobilisation des chrétiens en faveur de 
leurs frères. Ses actions sont conditionnées par l’ampleur des dons.

Dans le cas des actions socio-caritatives du type aide aux réfugiés, des campagnes 
de dons ciblées sont organisées avec un aiguillage spécifique des fonds sur le projet 
choisi par les donateurs.

En effet, l’aide de l’AED est et demeure avant tout pastorale ; elle répond toujours 
à une demande spécifique des évêques locaux (aide aux séminaristes à travers des 
bourses d’étude, construction d’églises, diffusion de bibles en langues locales, etc).

ARGUMENTAIRE DE CANDIDATURE

Outre le lien particulier qui unit l’AED à l’Allemagne et à son histoire, la person-
nalité même du fondateur de notre association et les principes forts de son action le 
rapprochent de l’esprit qui animait Franz Stock : favoriser la mission des prêtres, y 
compris dans les conditions les plus difficiles de l’apostolat, en appeler sans cesse à 
la réconciliation et à la volonté de paix, considérer que dans la détresse des guerres 
et des persécutions, la soif de Dieu a besoin d’être satisfaite de manière aussi urgente 
que les besoins humanitaires.

Bénéficiant d’une visibilité importante dans le cadre de ses interventions auprès 
des réfugiés (notamment dans l’actuelle crise irako-syrienne), l’Aide à l’Église en 
Détresse est paradoxalement moins connue pour ce qui constitue pourtant le cœur de 
son action. L’attribution du Prix Franz Stock à l’AED mettrait en lumière la spécificité de 
son action pastorale dans le soutien aux chrétiens victimes de persécutions.
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AFFECTATION PAR L'AED DU PRIX FRANZ STOCK 2018

Contribution à la reconstruction  
du grand séminaire interdiocésain du Kasaï  

en République démocratique du Congo

Situé au milieu des champs, à un peu plus d’une demi-heure en voiture du 
centre-ville de Kananga, le Grand Séminaire de théologie Christ-Roi a été attaqué 
par les miliciens de la rébellion Kamwina Nsapu le 18 février 2017. Accompagné 
du P. Apollinaire Cibaka Cikongo, secrétaire exécutif de l’Assemblée Épiscopale de 
Kanaga (ASSEPKA), le P. Richard Kitengie Muembo, recteur du Grand Séminaire, est 
venu rendre compte des événements lors de sa récente visite au siège international de 
l’AED à Königstein.

Cette attaque contre l’Église a marqué un tournant dans le conflit puisque les 
saccages de lieux chrétiens sont devenus systématiques. Ainsi, lorsque les rebelles ont 
pris la ville de Luebo, le 31 mars 2017, ils ont pillé et incendié le siège épiscopal, mis 
le feu aux bureaux de la Coordination des Écoles conventionnées catholiques et au 
Noviciat, pour finir par profaner la cathédrale Saint-Jean-Baptiste.

La dotation afférente au Prix Franz Stock contribuerait de manière décisive à 
la reconstruction du Grand Séminaire de Kananga et permettrait aux séminaristes de 
reprendre leur formation dans les meilleurs délais.

Enfin, la position de l’Église congolaise rejoint l’attitude qui fut celle de Franz Stock :  
un appel à la réconciliation, à la prière pour la conversion des persécuteurs, et la 
volonté de tout faire pour apaiser auprès des fidèles les pulsions de vengeance qui 
viendraient nourrir le cycle de la violence.
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  LE CENTRE INTERNATIONAL FRANZ STOCK 

Le Centre international Franz Stock, fonds de dotation, créé à Chartres en 2010, a 
pour mission de réaliser ou de soutenir des actions en faveur de la connaissance et du 
rayonnement de la fi gure de l’abbé Franz Stock, afi n de transmettre aux générations 
nouvelles l’esprit et les valeurs de son exemple, notamment par l’enseignement, la 
diffusion et l’animation culturelle, les échanges linguistiques, la recherche universitaire, 
la commande artistique. 

Le Centre concourt également à la mise en valeur du lieu de mémoire de Franz Stock 
à Chartres, par l’aménagement et la rénovation de l’église Saint-Jean-Baptiste, église 
de la Réconciliation, où repose l’abbé Franz Stock depuis 1963. 

Le Centre organise des rencontres, des colloques et apporte une aide aux recherches 
des universitaires dans le domaine de l’histoire des relations franco-allemandes et de 
l’idée d’Europe. Il promeut la réfl exion sur la nécessité d’une fondation spirituelle de 
l’Europe, d’un nouveau récit pour l’Europe en temps de crise, appuyé sur les valeurs 
que Franz Stock a incarnées en son temps, lesquelles montrent que toute fondation est 
irréductible à une dignité transcendante et inaliénable.

Le Centre encourage les initiatives des acteurs des relations franco-allemandes en direc-
tion de la construction et de l’intégration européenne.

CENTRE INTERNATIONAL FRANZ STOCK
1, rue Saint-Éman,

F - 28 000 CHARTRES
www.centre-franz-stock.org

contact@centre-franz-stock.org
00 33 (0)6 44 23 66 51

Rose HONORÉ D’ESTIENNE 
D’ORVES

Vice-présidente

Jean-Paul DEREMBLE
Secrétaire général

Jean-François LAGIER
Trésorier

Félicité SCHULER-LAGIER
Présidente

Alain-Bernard BOULANGER
Vice-président

Michel PANSARD
Évêque d’Évry
Vice-président

Les administrateurs fondateurs :
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  L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE  

Une église construite sous le signe  
de la réconciliation franco-allemande

L’église Saint-Jean-Baptiste construite à Chartres dans le quartier de Rechèvres, est 
consacrée le 24 septembre 1961.

Le père Closset, ayant découvert 
l’histoire de l’abbé Franz Stock, n’aura de 
cesse de faire venir la dépouille mortelle de 
Franz Stock dans sa nouvelle église Saint-
Jean-Baptiste, pour laquelle les anciens du 
Séminaire derrière les Barbelés offriront 
l’autel en pierre de Berchères, comme mémo-
rial de leur reconnaissance et de leur fidélité, 
et en témoignage de paix chrétienne. 

En septembre 1961, soixante de ces anciens prisonniers de guerre assisteront à 
la  consécration de l’église Saint-Jean-Baptiste, dans un esprit de réconciliation et de pardon 
chrétien.

Les reliques que renferme l’autel majeur, consacré à saint Jean-Baptiste, patron 
de l’église, sont celles de martyrs français et allemands : saint Denis, patron de Paris, 
saint Pierre Chanel, père Mariste, patron de l’Océanie, et saint Boniface, patron de 
l’Allemagne.

L’autel du Saint-Sacrement est consacré au patron de l’Allemagne, saint Boniface, 
et contient les reliques des mêmes martyrs.

La poignée de fer forgé de l’entrée, barbelés tressés, évoque la couronne 
d’épines, les souffrances du monde et les misères de la guerre pour ceux de tous pays 
qui les ont vécues derrière les barbelés.

Croix, chandeliers et tabernacle en bronze sont l’œuvre de la femme d’un des 
anciens prisonniers allemands, Eva Moskopf-Horst.

Comme l’écrivit le père Closset, cette église que les constructeurs ont voulu 
communautaire, s’ouvre néanmoins sur le monde, « tant il est vrai qu’une communauté 
chrétienne authentique ne peut se refermer sur elle-même, mais doit nécessairement 
s’ouvrir, à travers le Christ du Sacrifice Eucharistique, sur tous nos frères du monde, de 
tous pays et de toute race et de toute langue. C’est le message d’Unité et de Paix que 
cette église voudrait porter à tous ceux qui viennent y prier. »

Rue de la Paix, 28000 Chartres
Ouverte tous les jours de 9 h 30 à 17 h 30


