
 

Le Couvent du Garnstock 
 

En 1983 la Fondation Culturelle St. François d'Assise (Asbl) 
a succédé aux Pères Franciscains. Cet ordre actif dans la 
région de Baelen et d'Eupen depuis 1924 avait racheté un 
couvent construit  dès 1909 par les Pères de l'Eucharistie 
pour créer une école secondaire, en vue de former des 
missionnaires pour le Brésil. 
 
De 1941 à 1950 le domaine fut occupé successivement par 
une école normale, un endroit pour prisonniers politiques, 
pour un lieu d'incarcération. 
 
En Novembre 1951 les Franciscains reprirent 
l'enseignement qui perdura jusqu'en 1972. 
 

Après un incendie au Collège Patronné d' Eupen une partie des classes fut transférée au Garnstock. Les 
bâtiments furent achetés par le Paroisse d'Eupen avec l'aide financière du Diocèse de Liège. En 1990 la 
Ville d'Eupen restaura l'aile gauche du complexe pour y installer des logements sociaux. 
 
Dans les années 30 du 20e siècle l'architecte Dominique Boehm conceva un bâtiment épuré, une église 
selon les idéaux des Frères Franciscains. La fresque murale représentant la vie de St. François d'Assise, les 

autels sculptés d'Anton Wendling, le tabernacle et le 
calvaire de Maria Hasemeier sont symptomatique pour 
l'époque et unique dans la région. 
 
La Fondation St. François d'Assise essaie tant bien que mal 
de sauvegarder les bâtiments hérités et de créer un endroit 
pour des échanges culturels et spirituels en organisant une 
série d'activités, citées ci-après. Une demande d'aide a été 
introduite auprès du Ministère de la Communité 
Germanophone pour la réparation de la toiture abimée, le 
remplacement des fenêtres vétustes et l'adaptation de la 
chapelle en vue des activités culturelles multiples avec une 
partie aménagée en columbarium (voir plan). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les Activités en 2014 
 
1. Rencontre et Méditation le Vendredi Saint: Les jeunes se souviennent des amies partis trop tôt.  
 
2. Lundi de Pentecôte - messe avec la chorale Cantamus. 
 
3. 21. Juin: Soirée musicale des trois Chorals de trois Communités 
 - Musica Cantica d'Eupen 
 - Exultate du Luxembourg 
 - Les Bengalis de Liège. 
 
4. Exposition du 12.07. au 28.08.2014 "Chemin de pèlerinage sans barrières" 
 
5. 4. Octobre: Messe du soir à l'occasion de la fête St. François d'Assise avec la Chorale Ste. 

Marie d'Eupen. 
 
6. Concert à l'occasion du 10e anniversaire de l'artiste P. P. Hodiamont avec le  
 Bläser-Quintett-Eupen et la Chorale Ste. Marie d'Eupen. 
 
7. Pour la 19e fois les scouts et guides de Communauté Germanophone ont partagé la lumière de 

paix venant de Bethlehem (plus de 450 participants de toute l'Eurégio) 
 
8. Du 24 décembre au 7 février la crèche traditionnelle franciscaine avec plus de 40 figurines sur 

plus de 100 m². 
 
9. Visite guidé "Chemin des crèches" avec petite restauration au Garnstock. 
 
10. 4 janvier 2015: Messe de l'Épiphanie et messe anniversaire de diamant du couple de la région, 

agrémentée par des chants de Noël de la Chorale Ste. Marie d'Eupen. 
 

 
Contact: Stiftung Sankt Franziskus von Assisi - Garnstock VoG 

 Secretariat: Hochstrasse 135, 4700 Eupen. 
 
 Infos und Spenden: Telefon: 0032-87-5566254 
 Infos et dons: E-Mail: garnstockinfo@gmail.com 
   
  Internet: http://garnstock.jimdo.com 
   www.kunstroute-weser-goehl.de 
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