
CONDETTE : Week-end des 2 et 3 avril… Témoignages 

Cinq voitures sont arrivées de Belgique dès le vendredi. Nous avions hâte de voir la mer et à quelques-uns, 

nous avons été sur la plage d’Equihen qui est vraiment superbe. 

Ce premier soir, déjà d’heureuses retrouvailles avec plusieurs venus l’an passé à Maredsous. Souper auberge 

espagnole, prière du soir, dodo. 

Le samedi matin,  branle-bas de combat.  Après le petit déjeuner, nous sommes attendus à ETAPLES où se trouve le 

grand chalutier en bois “le Charles de Foucauld” construit en 1958.  

A la maison paroissiale, nous entendons le témoignage de la veuve de Guy Ramet, 

expliquant l’attachement de son mari à Charles de Foucauld et comment une “relique” 

leur est parvenue. 

Cette relique est en fait un document écrit de la main de Charles de Foucauld, 

ramenée de Béni-Abbès, et authentifiée par un Père Blanc d’Afrique. Sur ce 

document, Charles de Foucauld a écrit “ Je suis venu faire non ma volonté, mais la 

volonté du Père”. 

…/… le dimanche, après l’Eucharistie, ce fut le verre de l’amitié dehors près du grand 

parc, car le temps était superbe. L’après-midi, temps de carrefour comme la veille. Et 

puis, départ de tous les Français (une soixantaine) ou presque. Nous sommes alors 

partis tous les onze à Hardelot et nous avons pu jouir de ce bel endroit avec son 

immense plage.  

Le lendemain, chacun reprenait la route pour la Belgique tellement heureux de ce WE 

de ressourcement aux Tourelles, tellement fraternel. 

Myriam Noiset-Pourbaix (Belgique) 

Venus d’horizons divers : de la Belgique et du Nord de la France, 60 membres des différentes branches vivant 

de la spiritualité de Frère Charles (fraternité Jésus Caritas, fraternité séculière Ch. de F, fraternité 

sacerdotale Ch. de F, fraternité Ch. de F.), ont vécu dans la joie, cette rencontre stimulante et ressourçante. 

De plus un soleil printanier nous a permis de jouir pleinement  du cadre 

splendide de la maison des Tourelles. 

La conférence de l’historien : Jean DANQUIGNY  sur le thème : « Le Sahara à 

l’époque de Charles de Foucauld » a été éclairante et passionnante et nous a 

plongés dans l’atmosphère de l’époque : l’intérêt des européens pour cette 

partie de l’Afrique. 

Avec l’entretien de Mgr BOULANGER, à partir du DVD des Petites sœurs de 

Jésus : « Tu as vécu comment, Frère Charles, la confiance ? » Nous avons contemplé le chemin spirituel de Frère 

Charles  

Dans les fraternités de passage, nous avons accueilli le témoignage du frère selon 3 axes : Ecouter, Pardonner, 

les œuvres de miséricorde vécues au quotidien. 

Un grand merci à nos responsables diocésains et régionaux qui se sont pleinement investis dans cette rencontre, 

merci aussi pour le chaleureux accueil de la communauté de la Maison des Tourelles. 

Nous avons été comblés.         Marie-Agnès Heyman 
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