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L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

DE RECHÈVRES
Les projets d’aménagement et d’achèvement
On ne compte plus aujourd’hui ceux qui viennent prier dans la chapelle de Notre-Dame-dela-Paix, où repose Franz Stock. Le livre d’or témoigne du nombre important d’Allemands :
ceux, âgés, qui ont connu Franz Stock, ou des membres de leur famille ; ceux, Français
et Allemands, qui l’ont approché durant la guerre, notamment les prêtres ou étudiants en
théologie, formés par lui au séminaire des Barbelés, entre 1945 et 1947.
Parmi les nombreux visiteurs se trouvent aussi des Compagnons de Saint-François, dont
Franz Stock fut le premier membre allemand, également de nombreux prêtres demandant
aide à Franz Stock dans l’accomplissement de leur ministère.
Mais aussi de plus en plus de jeunes Français, accompagnés par leurs éducateurs, à la
recherche de nouvelles figures de réconciliation, ou bien des groupes de catéchèse en
paroisses et en lycées.
Franz Stock, sa vie et son message, attire également toutes les associations, réunissant les
orphelins de guerre, qui se rendent sur sa tombe pour y prier et trouver la paix, dans des
cérémonies du souvenir.
Un procès en béatification a été ouvert le 14 novembre 2009.
L’importance internationale de la figure de Franz
Stock, pionnier de la réconciliation francoallemande, confère à cette église de
Chartres une dimension historique
majeure. À partir d’une réflexion sur
l’histoire, ce lieu de mémoire constitue
un point de référence pour un dialogue
avec des publics de différentes générations et dans les deux pays.

Le Centre international Franz Stock, fonds de dotation
publié au Journal Officiel du 10 juillet 2010, a pour
mission de collecter des dons et de faire appel au
mécénat pour financer 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 dérouleront au printemps 2013
à l’occasion des commémorations 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’extension de l’église et l’édification du campanile avec ses
cloches, constructions inachevées, selon les plans de
Jean Rédréau, architecte de l’église.
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Les premiers travaux de rénovation de l’église ont bénéficié du mécénat de :

ESPACE CULTUREL ET DE LOISIRS ETIENNE HOUVET

