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En cette année 2016 où nous fêtons le centenaire de la mort de Charles de Foucauld nous nous 
sommes retrouvés pour un week-end fraternel les 2 et 3 avril à la Maison diocésaine des Tourelles à 
Condette. 

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 Jesus Caritas, fraternité séculière Ch de 
F, fraternité sacerdotale 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. 

A proximité de Boulogne, c’est au musée d’Etaples que nous avons découvert l’histoire d’un chalutier 
le « Charles de Foucauld » et  la relique de Frère Charles offerte à la famille RAMET: 
Un cadre portant sa photo et la phrase  « Je sui venu, non faire ma volonté mais celle de mon Père » 
 
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 : 
 -Accompagné par l’Abbé Huvelin : homme rempli de bonté ayant une patience inouïe, 
Charles a fait l’expérience de la miséricorde de Dieu dans sa vie, du pardon de Dieu. Sa vie en a été 
bouleversée et il deviendra un homme de miséricorde. 
Charles a dû passer de son projet de perfectionnisme à l’acceptation de sa fragilité. 
 L’Amour ne peut être que DON, Dieu a confiance en nous 
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 


