LA CHAPELLE FRANCAISE
DE SOEST
L’Oflag VI A de Soest cache, dans une de ses soupentes,
Une petite chapelle peinte en mille neuf cent quarante.
Il en surgit la foi d’officiers enfermés
Qu’alors leurs geôliers leur laissèrent exprimer.
Là-bas, en Westphalie, bien loin de leur pays,
Certains passèrent cinq ans dans ces bâtiments gris
Et ce comble béni fut, pour ces pauvres exilés,
Abri dans leurs souffrances, malgré les barbelés.
Un jour, Vieillard René, leur fidèle aumônier,
Eut l’autorisation de pouvoir remanier
Une modeste petite pièce, aux murs blanchis de chaux,
En magnifique chapelle, bien plus belle qu’un joyau !
Il confia le travail à deux artistes amis,
Les peintres Gillet Guillaume et puis Coulon Rémi.
Beaucoup d’autres officiers purent ainsi, avec eux,
Dessiner sur quatre murs toute leur croyance en Dieu.
Ce lointain bout de France devint leur imagier :
Au sud, le Christ captif et les Saints prisonniers,
A l’ouest, certains métiers quand on est bon chrétien,
Au nord, Marie douleur, à l’est, La France, ses Saints.

Même la poutre séparant la prière de l’autel
Rendit grâce, elle aussi, en devenant toute belle,
A leurs camarades morts pour une gloire éternelle
Et la porte devint l’œuvre du père André Bonduelle.
Tous ces tableaux variés, d’ocres et de bleus liés,
Invitaient les fidèles à ne pas oublier
Leur si belle terre de France qu’ils avaient dû quitter
Et goûter à l’air pur d’un souffle de liberté.
C’est dans ce havre de paix, qu’ils venaient soulager
Leurs peines et leurs péchés et repartaient légers.
Ils y trouvaient recours contre la lourdeur des jours
Et pouvaient consacrer tous leurs chagrins d’amour.
Comme cette présence divine, au milieu du mépris,
Fut pour ces officiers un vrai don de l’Esprit !
A présent la chapelle est un site apprécié ;
Tous ceux qui la protègent méritent d’être remerciés !
Si, un jour, vous passez par Soest en Westphalie,
Allez voir cette chapelle où chaque détail supplie
La Trinité, Marie et les Saints réunis
Pour que cette barbarie soit, à jamais, finie.
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