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L’ABBE FRANZ STOCK, Séminaire des barbelés, 

Chartres. 
 
 

"Ce furent des années dures, mais riches de vie et de travail bien fait. Ce fut long 
mais fructueux, exaltant et enrichissant. Ce fut souvent amer, mais en même temps 
si plein de promesses que les étapes du chemin de croix que nous parcourions 
disparaissaient lentement devant la lumière qui irradiait notre vie. 
 Le prisonnier était pauvre, privé de tout éclat extérieur, un miséreux de Dieu, mais, 
intérieurement,  tellement riche de la plénitude de l'Esprit et de l'expérience vécue 
en commun. 
Ce fut un noviciat très dur, une école très austère. Bientôt nous allons sortir, 
retourner dans notre patrie qui nous attend… 
 
...Notre siècle voit le triomphe de la haine, il est anarchique et révolutionnaire, il 
accumule les catastrophes et les ruines, dans les villes comme dans les âmes....notre 
siècle est caractérisé par deux pôles: L’un qui sollicite à l'apostasie, l'autre qui 
pousse à la sainteté... 

« Dieu appelle sans cesse des ouvriers pour sa moisson et le Christ 
nous a demandé de prier pour que l’oreille du cœur s’ouvre  à cet appel. 

Vous êtes ceux qui portent cette prière. » 
Monseigneur Michel Aupetit - Evêque de Nanterre 

 

   Samedi 27 Janvier 2018 
Journée de récollection du Monastère Invisible à Chartres. 

De 8h30 à 18h en car 
Visite du séminaire des Barbelés et de la Cathédrale de Chartres. 

(Inscription via le bulletin d’inscription joint avant le 10 janvier 2018) 
 

Vendredi 6 avril 2018 

Veillée diocésaine pour les Vocations 

à Notre Dame de Boulogne, à partir de 20h 
 

                                Samedi 2 juin 2018 

Journée Portes Ouvertes du séminaire Saint Sulpice d’Issy-les-Moulineaux 

 

Pour recevoir gratuitement le bulletin du Monastère Invisible, inscrivez-vous à : 
Service diocésain des vocations, Paroisse de Garches 

2 bis rue de l’église 92 380 Garches  - Tél : 01 47 41 01 61 
vocations@diocese92.fr - www.mavocation.org 

Prochain Bulletin : Juin 2018 
 

 

PROPOSITION DE LECTURES 
 

                                            
 

- Franz Stock passeur d’âme. J.F. VIVIER (Denoël) : Bande dessinée. 
 

-  Prier 15 jours avec Franz Stock, apôtre de la réconciliation (Nouvelle 

Cité) 
 

Franz Stock,  aumônier de l'enfer, René Closset (Le Sarment Fayard) 

 

- 3 hommes de paix, Robert Schumann, Edmond Michelet, Franz Stock. 

Jacques PERRIER (Nouvelle Cité) 

mailto:vocations@diocese92.fr
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Un nombre de saints voulus par la Providence suffira à sauver notre époque. Des 
saints qui se donneront tout entiers  à cette tâche et transformeront en vertus les 
valeurs de notre temps.  
Des saints qui, s'ils renoncent à être aimés des hommes, savent à quoi ils renoncent 
et seront capables de vivre, à travers l'exemple de leur propre vie, le cheminement 
de l'humain dans l'ordre voulu par Dieu. 
Des saints qui n'aient aucune peur devant les catastrophes et les révolutions,  mais 
qui sachent être attentifs à tous les signes et tendus de tout leur être vers le retour 
du Seigneur. Des saints qui sachent concilier leur attachement à leur patrie avec 
l'amour de l'humanité tout entière, au-delà des frontières de pays, de nations, de 
races ou de classes. 
C'est la Providence qui nous lance cet appel à la sainteté à travers la voix même de 
l'histoire et il nous faut l'entendre pour porter au monde le message de liberté, de 
paix, de salut et d'amour...". 
 
(Franz Stock, discours d'adieu aux séminaristes, Chartres, 26 avril 1947). 
 

LE SEMINAIRE DES BARBELES 

 

 
 
Prémices de la réconciliation Franco-Allemande. 
 
Le dépôt 501, en 1944, géré par l’armée américaine, accueille 30 500 prisonniers 
allemands, et le 19 juin 1945, il passe sous commandement français. 

En 1945, les autorités françaises envisagent 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. Sur les conseils du nonce apostolique, Mgr 
Roncalli futur pape Jean XXIII, elles confient à l’Abbé Franz Stock la tâche d’organiser 
et de diriger ce séminaire derrière les barbelés, installé à l’origine à Orléans et 
transféré au Coudray, près de Chartres. 
Ce séminaire de Chartres, fait honneur aussi bien à la France qu’à l’Allemagne ; il est 
apte à devenir un symbole de l’entente et de la réconciliation franco-allemande. 
Mgr Roncalli 
 
D’aout 1945 à juin 1947, le séminaire a accueilli 930 étudiants dont 630 deviendront 
prêtres, et parmi eux 4 évêques et 2 supérieurs de congrégations. Le renouveau du 
clergé allemand a, pour beaucoup, trouvé sa source en ces modestes lieux. 
 
 

PRIERE POUR LA BEATIFICATION DE FRANZ STOCK «  

 
Seigneur, notre Dieu, nous Te remercions pour Ton serviteur, le prêtre Franz Stock que 
Tu as appelé à réconcilier deux peuples séparés par les hostilités de la guerre. 
 
En tant qu'apôtre de la miséricorde et messager de Ta paix, il a apporté à ceux qui étaient 
dans la misère et le désespoir, la consolation et la lumière dans les ténèbres de la haine 
et de la violence. 
 
Par sa vocation de héraut de l'espérance et par son témoignage de son humanité, Franz 
Stock fut un infatigable artisan de la réconciliation entre Français et Allemands. 
 
Seigneur, nous Te prions pleins de confiance : 
 
Fais que l'exemple de sa vie restera toujours vivant dans la conscience de nos deux 
peuples afin que nous puissions ainsi contribuer à la paix et à l'unité de l'Europe. 
 
Accompagne-nous et les dirigeants de notre Église dans tous leurs efforts en vue d'élever 
Ton serviteur Franz Stock en tant qu'apôtre de la miséricorde et messager de Ta paix à la 
gloire des autels, afin que la lumière de son témoignage de foi brille parmi nous et puisse 
devenir une source de force pour beaucoup d'hommes. 
 
Nous Te prions par Notre-Seigneur Jésus-Christ, Ton Fils, notre frère, qui vit et règne avec 
Toi et le Saint Esprit dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
 

Archevêque Hans-Josef Becker, Paderborn 


