
Notre WE à Condette fut super. 

> Cinq voitures arrivaient de Belgique 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. 

> Nous visitons le chantier de construction navale traditionnelle et écoutons 

l’histoire de ce bateau qui a appartenu au patron-armateur Guy Ramet. 

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”. 

Après le pique-nique pris sur place, nous sommes revenus à Condette en passant 

rapidement par la plage d’Hardelot. 

Le soir, nous avons eu une conférence très intéressante sur “le Sahara de Charles 

de Foucauld” par Jean Danquigny, professeur d’histoire. 

Le dimanche, nous avons eu un exposé bien intéressant aussi sur “Charles de 

Foucauld, témoin de la Miséricorde” donnée par Mgr. Jean-Claude Boulanger. 

Puis, ce fut l’Eucharistie, 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 

pendant plus de deux heures 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. 

Merci aux organisateurs. 

  

Myriam Pourbaix 

  

 


