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CEuvrer pour la Paix
Le séminaire des Barbelés sera son dernier

service. Déjà malade, il épuise son énergie

dans le camp de Chartres à faire lever une
première moisson d'espérance et de paix.

ll s'éteint à Paris, en 1948, un an après
le retour des séminaristes en Allemagne.
En avril 1947, ses derniers mots pour eux
sonnent comme un Programme: " Un

nombre de saints voulu par la Providence
suffira pour sauver notre époque. [...] Des

saints qui savent réconcilier leur amour
de la patrie avec l'amour de l'humanité
entière, au-delà de toutes les frontières de
pays, de nations, de races ou de classes. "
Aujourd'hui, le camP du séminaire
des Barbelés est protégé au titre des
Monuments historiques. Cet étrange patri-

moine du »<" siècle est surtout visité par

des écoliers qui en ignorent tout. Durant
la visite guidée, lsabelle Knost fait revivre

la Libération, les prisonniers de guerre de
l'Axe, le séminaire... Dans les vestiges du

bloc '1, elle présente la chapelle décorée
de la main de îranz Stock, le réfectoire,
le dortoir. " Le séminaire des Barbelés
est un endroit oÙ les visiteurs allemands
n'éprouvent pas de honte, confie la confé-
rencière. lci, ils regardent le passé avec
une certaine fierlé, tandis que des visiteurs
français regrettent d'avoir jeté des pierres

au passage des colonnes de prisonniers

allemands. "
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Quant à la figure tutélaire des lieux.
l'abbé Stock, il ne cesse de dire au public

ahuri par cette émouvante histoire: " Aux
yeux de Dieu, il n'y a ntAnglais, ni França s,

ni Allemands, il n'y a que des chrétiens ou

tout simplement des hommes. ,,

Au service de ce message, deux associa-
tions ceuvrent main dans la main. L'asso-

ciation française des Amis de Franz Stock
et sa sæur allemande, le Franz Sfock
Komitee, poursuivent un but comrnun,
,, NoLrs cherchons à faire de Franz Stock
un personnage de référence pour a jeir-

nesse d'aujourd'hui ", explique Stéphane
Chmelewsky, président de l'association
française. Son homologue allemand. le

père Stefan Jung, renchérit: ,, Stock est
une figure plus actuelle que jamais et un

grand intercesseur européen, ,, Le procès

en béatification de ce serviteur du Christ
et de la paix est en cours.

Magali Michel
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