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COMMUNIQUÉ
Cérémonie officielle de remise du Prix Franz Stock
LE 24 FÉVRIER 2017 À 17 H
AU SIÈGE DE L’ORDRE DE MALTE FRANCE
42 RUE DES VOLONTAIRES
75015 PARIS

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 parisiennes 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 de
Franz Stock était transférée à Chartres pour être inhumée dans l’église moderne Saint-JeanBaptiste, construite en 1961 pour 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 universelles 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 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.

LE LAURÉAT 2017
Le jury du Prix Franz Stock a décerné le prix 2016/2017 au projet « CARAVANE : 10
mois au Liban pour créer du lien », présenté par les jeunes de l’Ordre de Malte. L’Ordre de
Malte CARAVANE permet à de jeunes volontaires, venus de différents pays, de partir au Liban
pour une mission de bénévolat d’une durée de dix mois, tout en approfondissant et en mettant
en pratique la devise de l’Ordre de Malte : Tuitio Fidei (nourrir, témoigner et protéger la foi),
et Obsequium Pauperum (servir les pauvres et les malades représentant le Seigneur). Ces deux
parties de la devise se retrouvent de façon prononcée dans le projet CARAVANE.
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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 évangéliques, 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
Dates et lieu de la remise du prix
24 février 2017
Siège de l’Ordre de Malte France
42, Rue de Volontaires
74015 Paris

Dotation du prix
4 000 e

Lauréat
Projet « CARAVANE » des jeunes de l’Ordre de Malte
10 mois au Liban pour créer du lien, par les jeunes de l’Ordre de Malte
Contact : Gonzague d’Harambure
gdharambure@hotmail.com
Tél. : 06 12 82 24 98

Contact presse
Félicité Schuler-Lagier
Présidente du Centre international Franz Stock
contact@centre-franz-stock.org
06 44 23 66 51
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LE LAURÉAT
Projet
CARAVANE
10 mois au Liban pour créer du lien
INTRODUCTION
L’Ordre de Malte CARAVANE permet à de jeunes volontaires venus de différents pays,
de partir au Liban pour une mission de bénévolat d’une durée de dix mois, tout en approfondissant et en mettant en pratique la devise de l’Ordre de Malte : Tuitio Fidei (nourrir, témoigner
et protéger la foi), et Obsequium Pauperum (servir les pauvres et les malades représentant le
Seigneur). Ces deux parties de la devise se retrouvent de façon prononcée dans le projet
CARAVANE.
Les volontaires qui participent au projet sont envoyés dans des « maisons d’accueil », où
ils sont amenés à s’occuper quotidiennement des résidents handicapés. Ils participent également à diverses activités académiques et spirituelles, en plus des cours, spécialement conçus
pour le programme. Cela inclut des séminaires sur l’histoire et la culture du Moyen-Orient ;
le Christianisme et l’Islam. Des sorties et excursions sont organisées fréquemment pour leur
permettre de se reposer un peu. Cette expérience permet à chaque « Caravaniste » de s’ouvrir l’esprit, et de contribuer concrètement au processus de paix et de réconciliation entre les
religions.

OBJECTIFS PRINCIPAUX
Vision
Amener de la joie et un sentiment de satisfaction aux personnes handicapées du Liban,
et contribuer au processus de dialogue entre les différentes religions.

Mission
– S’occuper des personnes pauvres et malades, pour rendre
leur vie plus joyeuse.
– Montrer aux jeunes chrétiens occidentaux le charisme de
l’Ordre de Malte et leur permettre de devenir de futurs acteurs de
paix et de réconciliation au Moyen Orient et dans le monde.
– Renforcer la foi et l’espérance des chrétiens du Moyen
Orient en créant un lien de confiance entre les jeunes de différentes
nations et religions.
“Ce programme donne du sens à mon année de césure”
Gonzague, bénévole français, CARAVANE 2010
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FRANZ STOCK (1904 - 1948)

Originaire de Neheim, ville industrielle en Westphalie du Nord, Franz Stock, né le
24 septembre 1904, est l’aîné d’une famille de neuf enfants.
Ayant formulé dès l’âge de 13 ans le vœu de devenir prêtre, il sera admis au lycée de
Neheim et obtiendra son baccalauréat en 1926.
Il étudiera la théologie à Paderborn et sera admis à l’Institut catholique à Paris pour y
étudier pendant trois mois la théologie. 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.
C’est à ce titre que Franz Stock deviendra aumônier des prisons de Paris de 1941
à 1944, à Fresnes, La Santé et Cherche-Midi. 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 de nombreux résistants. 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 camarades prisonniers 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 à l’origine dans le camp
Dépôt 51 à Orléans et bientôt transféré au Coudray, près de Chartres.
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Le nonce apostolique, 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 séminaire entre 1945 et juin 1947 renouvelleront le
clergé dans l’Allemagne d’après-guerre. 949 enseignants, prêtres, étudiants en théologie 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 d’à peine 44 ans.
Il sera enterré le 28 février 1948, en l’absence de sa famille qui n’avait pas obtenu
l’autorisation de venir, au cimetière de Thiais. 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 de Chartres autour de la figure de Franz Stock, le curé de la paroisse de Rechèvres,
à Chartres, le père René Closset, obtiendra que Franz Stock soit exhumé et transféré à Chartres
pour être inhumé dans la nouvelle église Saint-Jean-Baptiste, dont d’importantes pièces du
mobilier liturgique avaient été offertes par les anciens étudiants de Franz Stock.

Le télégramme envoyé par le pape
Jean XXIII avant sa mort le 3 juin et lu à cette
occasion rappellera que Franz Stock, ce n’est
pas un nom, c’est un programme.
Ami de la France depuis sa jeunesse et
grand humaniste, Franz Stock est considéré
aujourd’hui comme un pionnier de l’amitié
franco-allemande.

PRIX FRANZ STOCK / Dossier de presse / Paris – 24 février 2017
• 5/6 •

Photomontage Alain Kilar © C.I.F.S.

Le 15 juin 1963, le jour même de
la ratification du Traité de l’Élysée, scellant
l’Amitié franco-allemande, Franz Stock sera
inhumé dans l’église Saint-Jean-Baptiste,
dans la chapelle de Notre-Dame-de-la-Paix.
Plus de 2000 personnes, dont des résistants
français, seront présentes au cours de cette
émouvante cérémonie. Sur la tombe sera
installée la pierre tombale que les anciens
résistants français avaient fait installer au
cimetière de Thiais en hommage à celui
qu’on nomma également Archange en Enfer.

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 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 propose de mieux faire connaître l’action de ce
prêtre allemand et de contribuer à la réalisation d’une transmission mémorielle de la figure de
l’abbé Franz Stock et des valeurs universelles de la réconciliation dont il a fait preuve dans le
contexte d’une Europe déchirée par la violence des uns, mais en puissance de réconciliation
par la sainteté des autres.
Le « Prix Franz Stock » a été créé en 2016 pour récompenser des initiatives ou des
projets qui témoignent de ces valeurs universelles de la réconciliation, et qui peuvent s’exprimer
aujourd’hui, dans des contextes différents, selon des modalités nouvelles, mais toujours selon
l’esprit et les valeurs incarnés par l’abbé Franz Stock dans de nombreux domaines : l’éducation, l’enseignement, l’assistance, la création d’œuvres artistiques, la recherche universitaire,
témoignant de la même passion d’un accompagnement de l’humanité souffrante, de la même
volonté de reconstruire une civilisation, blessée par la violence aveugle, sur des bases plus
solides de fraternité.

LE CENTRE INTERNATIONAL FRANZ STOCK
Le Centre international Franz Stock, fonds de dotation, publié au Journal Officiel du
10 juillet 2010, a été créé à Chartres en 2010 et a pour mission de réaliser ou de soutenir
des actions en faveur de la connaissance et du rayonnement de la figure de l’abbé Franz
Stock, afin 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 encourage les initiatives des acteurs des relations franco-allemandes en direction de la construction et de l’intégration européenne.
Les administrateurs fondateurs :
Félicité SCHULER-LAGIER, Présidente
Alain-Bernard BOULANGER, Vice-président
Michel PANSARD, Évêque de Chartres, Vice-président
Rose DE BEAUFORT, Vice-présidente
Jean-Paul DEREMBLE, Secrétaire général
Jean-François LAGIER, Trésorier

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
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