Bonjour à tous,

Soyez les bienvenus sur le site officiel du
« Camp Dominique Savio » à Julos.

J’espère que selon votre désir, vous y trouverez soit les
informations pratiques dont vous avez besoin, soit du plaisir à
vous y promener.
Depuis

le

printemps

2015,

le

Camp

Dominique

Savio

appartient officiellement à l'évêché de Meaux. Outil de travail
pour l'Église, pour un diocèse, un pôle, une paroisse, il est ainsi
stabilisé et pérennisé dans le temps.
A

travers

ce

communication

site,

et

(Echo

toutes

des

nos

autres

Pyrénées,

démarches

de

courriers,

rassemblements…), notre communauté se veut plus proche de

vous. Nous espérons simplement être un phare dans la nuit,

une étoile dans le ciel, un lieu d’accueil et d’amour où vous
savez que vous pouvez venir vous ressourcer : une halte
conviviale et spirituelle sur le chemin de la grotte. A Julos, cela
a toujours été ainsi.

Dédié essentiellement aux jeunes dans sa vocation première, le

camp est désormais ouvert à tous, sans aucune distinction d’âge,

de sexe, de religion, ou de nationalité. Vous êtes TOUS les
bienvenus à Julos sans exception. Ce site vous en indique
simplement les modalités matérielles, temporelles et financières.

Je suis à la retraite maintenant, et je réside de façon
permanente à Julos. Il m’arrive de m’absenter plus ou moins

longtemps selon les périodes (pélés en terre Sainte, remontées en

Seine-et-Marne, retraites…) aussi, si vous souhaitez passer me

voir, n’hésitez pas à me passer un coup de fil, uniquement sur

le portable 06 17 46 84 90. Ne m’envoyez pas de sms, ni de
photos sur le portable, je ne sais pas les lire. Quant aux mails,

même pas en rêve que je vais m’y mettre !!! J’ai eu 82 ans en
2015 !!!

Téléphonez moi de 8h à 20h, je répondrai.

Alors au plaisir de vous voir à Julos !
Père Joseph Besnier

