Une semaine à Julos.
Le pèlerinage en Terre Sainte 2014 étant annulé je suis allée à Julos, à côté de Lourdes, au
camp Saint Dominique Savio, pour une semaine de repos.
Dans ce camp, créé en 1966 par le Père Joseph Besnier, il y a tout ce qu'il faut pour accueillir
des colonies de vacances. Des dortoirs, des sanitaires, un réfectoire, une chapelle, un oratoire,
de l'espace et une vue incroyable sur les Pyrénées.
Il n'y a pas de journée type. Chacun vient et part quand il le souhaite, mais chacun a droit un
accueil spécial du Père Joseph. Il nous reçoit à manger comme personne. Selon lui, bien
manger est une manière de bien recevoir. Il est vrai que lorsqu'on a bien mangé quelque part
on y revient. On a beau être une vingtaine, voire plus à table, il y a toujours de quoi manger.
J'y suis restée une semaine et je me suis jointe à un groupe qui venait de Seine et Marne. Le
plus souvent, le matin était réservé aux différentes tâches que demande l'entretien d'un si
grand espace comme le nettoyage des sanitaires, le rangement de certaines pièces, la vaisselle
après les repas, ornement de la chapelle... ainsi que le marché. Effectivement Père Joseph
choisit de nourrir ses invités avec des produits frais et de saisons.
J'ai participé à toutes ces activités avec grand plaisir. L'après - midi, s'il n'y a aucune consigne
du Père, nous faisons ce que nous voulons. J'en ai profité pour me rendre le plus possible à
Lourdes et pour assistera une procession eucharistique, une procession mariale, le chemin de
croix, une messe à la grotte. Avec mon petit groupe nous sommes allés voir le tombeau de
Claire de Castelbajac à Boulaur.
J'ai beaucoup aimé cette semaine. J'ai redécouvert Lourdes. Nous qui sommes si proches,
nous ne prenons pas assez le temps de découvrir ce lieu sacré. Ce qui m'a le plus touché ce
sont les trois jeunes atteints de trisomie que j'ai rencontrés. Plus âgés que moi (j'en au 21) ils
parlaient avec pureté. Quand ils appelaient leur maman on sentait rien qu'au son de ce mot
tout l'amour qu'ils avaient pour elle. Le partage avec eux fut très fort.
Je remercie toutes les personnes du camp pour leurs accueil, leur sourire et leur gentillesse
ainsi que les personnes de mon groupe, Emmanuel, David et Mathieu, de m'avoir fait vivre
une semaine inoubliable.
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