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Les	Amis	de	Franz	Stock		

Jean	Pierre	Guérend	

Amiens,	10	.10.2018	

	

Le	rayonnement	de	Franz	Stock	

	 	

	 Comment	 est	 née	 la	 notoriété	 de	 Franz	 Stock	?	Quelles	 sont	 les	 traces	
qu’il	laisse	depuis	les	années	de	guerre	?	Quelle	est	aujourd’hui	la	réception	du	
témoignage	de	Franz	Stock,	mort	à	43	ans	?	

	 	Sa	 notoriété	 commence	 dès	 avril	 1945	 quand	 il	 accepte	 d’être	 le	
supérieur	 du	 Séminaire	 des	 barbelés	 à	 Chartres.	 Ceux	 qui	 le	 nomment,	 le	
reconnaissent	 comme	 acteur	 de	 la	 réconciliation	 franco-allemande,	 ils	 sont	
militaires	français,	évêques	allemands	et	français,	et	résistants	français	qui	ont	
connu	et	admiré	le	témoignage	de	STOCK		pendant	toute	la	durée	de	la	guerre	
et		qui	l’ont	rencontré	personnellement	dans	les	prisons	de	la	gestapo.			

		 Dès	 1945,	 des	 pèlerinages	 pour	 la	 paix	 et	 la	 réconciliation	 franco	 –
allemande	s’organisent	à	Lourdes.	Des	Français	et	des	Allemands	y		participent.	
Le	mouvement	Pax	Christi,	qui	vient	de	naître,	les	organise	et	Franz	Stock		est	
reconnu	déjà	comme	une	figure	de	la	réconciliation.	

	 Le	3	juillet	1949,	des	résistants	que	Franz	Stock	a	visité,	aidé	et	soutenu	
se	réunissent	dans	 l’église	Saint	Louis	des	 Invalides	à	Paris	pour	 lui	 témoigner	
leur	reconnaissance.	Ils	s’engagent	à	le	faire	connaître.		

	 1963,	année	décisive	!	Les	blessures	de	la	guerre	commencent	à	guérir,	
l’idée	européenne	prend	corps.	La	réconciliation	est	en	marche.	

	 	Le	22	janvier,	le	Traité	d’amitié	et	de	réconciliation	franco-allemande	est	
signé	par	le	général	de	Gaulle	et	le	chancelier	Adenauer.	

	 	Le	11	avril,	le	pape	Jean	XXIII	qui	avait	soutenu	et	aidé	F.	STOCK	quand	il	
était	nonce	à	Paris,	publie	la	première	encyclique	destinée	à	tous	les	hommes	
de	 bonne	 volonté,	 Paix	 sur	 la	 terre,	 dont	 l’impact	 dans	 le	 monde	 fut	
considérable.	

	 	Le	13	 juin,	 le	 corps	de	 Franz	 Stock	est	 exhumé	au	 cimetière	 	 de	Thiais	
dans		la	banlieue	parisienne	dans	le	carré	des	soldats	allemands.	Le	16	juin,	son	
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cercueil	 est	 inhumé	 dans	 une	 nouvelle	 église,	 à	 Chartres,	 construite	 avec	 le	
soutien	des	anciens	du	Séminaire	des	barbelés.	Le	pape	Jean	XXIII	 	envoie		un		
télégramme,			il	écrit	:	«		Franz	Stock		n’est	pas	un	nom,	c’est	un	programme	».	

	 En	1964,	nait	alors	l’association	française	des	Amis	de	Franz	Stock	pour	
les	 relations	 avec	 les	 pouvoirs	 publics	 et	 recueillir	 les	 témoignages	 	 des	
résistants	 et	 de	 leurs	 familles	 et	 nouer	 des	 relations	 plus	 étroites	 avec	
l’association	allemande.		

	 Le	 18	 décembre	 1990,	 le	 Chancelier	 Kohl	 	 écrit	 au	maire	 de	 Suresnes,	
pour	 que	 la	 vaste	 place	 au	 Mont	 Valérien	 devant	 le	 grand	Mémorial	 de	 la	
France	 combattante,	 soit	 appelée	 «	Esplanade	 Franz	 Stock	».Le	 chancelier	
considérant	que	«	Franz	STOCK	était	 le	précurseur	de	 la	 réconciliation	 franco-
allemande,	et	un	exemple	pour	l’Europe	entière	».	

	 A	 Reims,	 le	 8	 juillet	 1995,	 les	 associations	 française	 et	 allemande	 de		
Franz	 Stock	décident	 de	 célébrer	 les	 personnalités	 et	 les	 associations	 qui	 ont	
préparé	la	réconciliation	franco-allemande.		

	 Pourquoi	 à	 Reims	?	 Parce	 que	 le	 8	 juillet	 1962	 le	 président	 Charles	 de	
Gaulle	 et	 le	 chancelier	 Konrad	 Adenauer	 y	 avaient	 «	scellé	 solennellement	 la	
Réconciliation	de	la	France	et	de	l’Allemagne	et	préparé	leur	coopération	pour	
construire	la	Communauté	européenne.		

	 Construire	une	Europe	fraternelle,	c’était,	le	rêve	de	Franz	Stock	en	1926,	
à	Bierville,	près	de	Paris,	 au	grand	 rassemblement	«	la	Paix	par	 la	 jeunesse	»,	
organisé	par	Marc	Sangnier.	

	 En	 	 2001.	 Le	 Séminaire	 des	 barbelés	 restauré	 devient	 	 le	 Centre	
européen	de	rencontre	Franz	Stock.		L’acquisition	pour	un	euro	symbolique	par	
les	Amis	de	Franz	Stock	du	hangar	militaire,	délaissé	par	 l’armée,	 	a	permis	à	
l’association,	 en	 le	 restaurant	progressivement,	 d’installer	 le	 Centre	 européen	
de	 rencontre	 Franz	 Stock	 qui	 accueille	 chaque	 année	 5000	 visiteurs	 pour	 des	
expositions,	 	des	conférences,		des	pièces	de	théâtre	et	des	concerts	avec	des	
créations	 spéciales	 en	 l’honneur	 de	 Franz	 Stock.	 Des	 groupes	 de	 jeunes	
scolaires,	des	groupes	de	paroisses	y	viennent	en	pèlerinage.	

	 En	2017,	nous	avons	publié	Le	Journal	de	guerre	de	Franz	Stock.	

	 Il	 s’agit	 de	 ses	 Ecrits	 inédits	 que	 nous	 avons	 publiés	 en	 deux	 éditions,	
française	et	allemande,	grâce	au	soutien	du	Ministère	français	de	la	Défense,	et	
des	Fondations	Robert	Schuman	et	Konrad	Adenauer.	Ces	écrits,	très	attendus,	
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ont	 relancé	 l’intérêt	 pour	 Franz	 Stock	 en	 faisant	 mieux	 connaître	 son	
témoignage.	 	

	 Pour	 faire	 connaître	 Franz	 Stock	 et	 en	 faire	 une	 source	 d’inspiration	
pour	 aujourd’hui,	 notre	 association	 a	 multiplié	 des	 initiatives	 depuis	 les	
années	soixante.	 	

- En	 1964,	 un	 premier	 livre	 parait,	 plusieurs	 fois	 réédité	:	 l’Aumônier	 de	
l’enfer.	Une		vingtaine	de	livres	suivront...	

- En	1969,	une	première	BD	pour	les	jeunes.	
- En	 1989,	 une	 plaque	 est	 posée	 par	 le	maire	 du	 Ve	 arrondissement	 de	

Paris,	 sur	 la	 maison,	 située	 derrière	 le	 Panthéon,	 où	 était	 installée	 la	
paroisse	allemande	et	où	Franz	Stock	a	habité		

- En	1992	paraît	:	la	première	biographie	complète	par	un	grand	historien	
belge,	 Raymond	 Loonbeek,	 désormais	 éditée	 aussi	 en	 Allemagne.	 Et	 le	
premier	DVD,	F.	Stock,	Le	passeur	d’âmes.	Et	un	2e	DVD	en	2009	:	Franz	
Stock,	une	vie	pour	la	réconciliation,	souvent	rediffusé	sur	KTO.	

- En	1998,	un	timbre	à	l’effigie	de	F.	Stock	est	édité	par	La	Poste	française.		
- En	2017,	paraît	une	BD	très	appréciée	pour	grands	et	petits.	
- Le	24	février	2008,	pour	le	60èmeaniversaire	de	F.	STOCK	le	président	de	la	

République	 Sarkosy	 et	 pour	 la	 première	 fois	 une	 haute	 personnalité	
politique	 allemande,	 président	 de	 la	 Rhénanie	 du	 nord	 Wesphalie,	
Rütgers,	se	sont	retrouvés	au	Mont	Valérien.	

- C’est	 au	 Mont	 Valérien	 que	 nous	 accueillons	 souvent	 des	 groupes	
d’adultes	sur	les	traces	de	Franz		Stock.	

- En	2011	à	Paris	au	Collège	des	Bernardins,	un	colloque	 réunissant	 	une	
grande	assemblée	s’est	 tenu	sur	La	Résistance	au	nazisme	en	France	et	
en	Allemagne,		les	actes	ont	été	publiés.		

- En	 janvier	 2018,	 le	 Président	 de	 la	 République	 française,	 Emmanuel	
Macron,	 évoque	 le	 témoignage	 de	 Franz	 Stock	 devant	 les	 autorités	
religieuses	venues	présentées	leurs	vœux	à	l’Elysée.	

*	

	Le	rayonnement	de	Franz	Stock	s’est	beaucoup	agrandi.		

Aujourd’hui,	il	peut	nous	inspirer	pour	dépasser	les	conflits.	

	

***	


