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Début des travaux de construction sur le plateau de Rechèvres,
en vue de l’implantation d’une église et de la future Cité paroissiale, 1951.

L’ÉGLISE

PROVISOIRE

DE LA NOUVELLE PAROISSE

SAINT-JEAN-BAPTISTE

La nouvelle paroisse Saint-Jean-Baptiste de Rechèvres, créée le
15 mars 1951, n’avait pas encore d’église ni de presbytère.
Le père René Closset habitait dans une maison à toit plat, rue de
Chavannes, entouré des habitants de son quartier.
Au cours d’une randonnée à bicyclette dans les environs de
Chartres, le père René Closset aperçut un jour une chapellebaraquement en bois, surmontée d’un clocheton et d’une croix,
sur le terrain militaire de l’ancien camp de prisonniers au Coudray.
Il apprendra qu’elle appartenait à l’armée et qu’elle avait servi
de lieu de culte dans ce camp, où avaient été enfermés, après la
guerre, plus de 38 500 prisonniers allemands. Ainsi, René Closset
découvrira l’histoire exceptionnelle du séminaire des Barbelés
et de son directeur, le prêtre allemand Franz Stock. Trois ans
auparavant, alors que tous les baraquements du camp avaient
déjà été démolis, le commandant de la garnison de Chartres
avait respectueusement épargné la chapelle, qu’il cédera de
bonne volonté au curé de Rechèvres. Aidé de plusieurs paroissiens, le père René Closset démontera cette chapelle en bois qui
sera transportée, pièce par pièce, entre janvier et avril 1951,
d’abord sur sa bicyclette, puis sur un vélomoteur, et, à la fin,
dans une petite voiture, vers le plateau de Rechèvres.
À peine reconstruite, en mars 1951, une tempête jettera à terre
les panneaux servant de murs, mais l’équipe ne se découragea
pas et se remit au travail. L’église est consacrée le 1er avril 1951.
Cette église provisoire en bois ne pouvait contenir que deux cents
personnes. Elle se révéla rapidement bien trop petite, notamment
à l’occasion des grandes fêtes et cérémonies, pour la jeune et
nouvelle paroisse, qui comptait déjà au moins six cents enfants
de sept à douze ans.

Le père René Closset devant la chapelle,
à l’occasion d’un baptême.

Construction de la chapellebaraque, provenant de l’ancien
camp militaire du Coudray,
qui servira d’église provisoire,
février/mars 1951.

Reconstruction de la chapelle
en bois après passage de la
tempête, en mars 1951.

