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➜ Il faut sauver l'église Notre-Dame d'Étretat
L'église Notre-Dame-d'Étretat est classée monument historique depuis 1840. Le blason de la ville est composé de 3 coquilles SaintJacques (qui représentent en réalité les huîtres du parc à huîtres
placé au pied de la falaise), au-dessus de laquelle figure une clef.
Sa devise est « Mes portes sont toujours ouvertes » .
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Cette très belle église contient deux très belles statues se faisant
face : saint Jacques pèlerin et saint Pierre de la Manche (avec son
ancre) dans le transept nord.
Oui mais... Cette église date du XIIème siècle, et le temps, la météo marine, les embruns, la pluie, ont dégradé en partie l'édifice.
Celui-ci n'est pas (encore) menacé, mais doit faire l'objet de travaux de rénovation importants. La voûte qui était en bois il y a très
longtemps, aujourd’hui en pierre, a été refaite au XIXème siècle,
mais est aujourd'hui en très mauvais état.
2 tranches de travaux sont programmées pour un total de
2 600 000 €, dont une première tranche urgente de 1 200 000 € qui
doit être réalisée en 2022. C'est la mairie d'Étretat, le maire André
Baillard et son conseil municipal qui « pilotent l'opération » avec la
Fondation du Patrimoine (FDP). Ils sont aidés et conseillés par le
maître-d'œuvre Ubi Conseil.
Le bâtiment datant d'avant 1905, la charge des travaux incombe à
l'État. La DRAC apportera 40% de la somme, le département 25%,
et les 35% restant seront financés par la ville d'Étretat. Mais le projet, pour débuter, doit trouver 5% de financements privés. C'est la
loi qui impose ce quota, et les travaux ne pourront pas débuter si
cette somme n'est pas réunie.

Les rédacteurs des zoreilles du chemin se réservent le droit d'accepter ou de refuser l'édition de tout document qui leur est adressé. Les textes doivent faire preuve de tolérance et de respect vis-à-vis des différentes sensibilités des personnes pratiquant ce
chemin ou des hébergeants assurant l'accueil. Un droit de réponse est assuré à toute personne qui se sentirait mise en cause à titre personnel par un article. Voir les détails sur le site www.chemindecompostelle.com à la rubrique "Les Zoreilles"
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➜ Ma grâce te suffit
Bloquée chez moi pour des raisons personnels, dans mes archives
je retrouve, le récit d'une émotion que j'avais voulu écrire à mon retour.
Il y a longtemps, bien longtemps, trop longtemps que j'ai écris cela,
mais en le relisant je me dis que cela aurait pu être hier.
Le titre de ce témoignage pourrait être: "Ma grâce te suffit"
Le 22 juin dernier après mon expérience anecdotique de l'an passé
je suis repartie pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Bien décidée
cette fois à aller au terme du pèlerinage, j'ai voulu être beaucoup
plus conforme à l'esprit de la démarche, tout simplement "partir".

Camino fait appel à la générosité de ses lecteurs. Une petite
équipe de bénévoles a été constituée lors d'une réunion de travail,
le 28 décembre 2021, pour orienter les recherches de financements privés dans toutes les directions possibles (entreprises, touristes, habitants de la commune).
4 groupes ont été formés pour permettre une large recherche de
donateurs. Lorsque nous avons été sollicités pour participer à ces
recherches (équipe des dons en provenance des pèlerins, équipe
n° 2), Zoreille et Camino ont immédiatement répondu présent, car
l'édifice doit être transmis aux générations suivantes et la belle statue en bois de saint Jacques (en pèlerin) va prendre très vite l'eau
si les travaux de couverture et de voûte ne sont pas réalisés. Ces
travaux permettraient à l'église d'atteindre le XXIIIème siècle et
d'aller même au-delà.
Les dons sont déductibles de l'IR mais aussi de l'IFI, dans les limites fiscales légales. Un reçu fiscal est disponible sur le site de la
FdP dès que le paiement est reçu. Les entreprises peuvent aussi
participer dans la limite de 5 pour 1000 de leur chiffre d'affaires.

Le 26 juin, au terme de l'étape prévue du jour, j'ai rencontré une Allemande, Carmen. De prime abord, j'ai découvert une pèlerine, très
"germanique". Plutôt sévère dans son attitude, grande, pas causante, nous avons échangé quelques mots en attendant l'hôte qui
nous recevait. Le repas du soir partagé avec un autre pèlerin et notre hospitalier, nous nous sommes couchés et le lendemain chacun
est reparti sur son "Chemin".
Au soir de la nouvelle étape, à nouveau nous nous sommes retrouvées. Etant seules au gite, nous avons partagé le diner en échangeant un peu plus que la veille.
L'étape suivante à nouveau, nous nous sommes retrouvées. Tant
et si bien que de jours en jours et d'étape en étape nous avons
cheminé de concert jusqu'à Léon en Espagne 1700 kilomètres.
Il ne faut pas se tromper sur ce qu'ont été nos relations. Au fil des
jours une grande amitié s'est fait jour. La même capacité d'effort,
une approche identique du pèlerinage, un avis analogue sur quantité de points ont été le ciment de cette amitié.
Pourquoi évoquer cette rencontre ?

Ils peuvent aussi être envoyés par voie postale avec un chèque à
l’ordre de Fondation du Patrimoine, l’église Notre-Dme d'Étretat,
Fondation du Patrimoine, 14 rue Georges Charpak, 76136 Mont
Saint-Aignan. Préciser vos nom et adresse, pour le reçu fiscal.

Cette rencontre d'apparence
anodine est en fait la réalité
du chemin dans son esprit,
sa raison d'être. Sur le "Chemin" tout n'est que rencontre.
Rencontre d'autres pèlerins,
de toute nationalités d'au
delà des mers pour certains,
Japonais, Coréens, Australiens. Rencontre de paysages, d'histoire, L'Aubrac habité de légende : La bête du
Gévaudan. Rencontre des forêts traversées, des champs,
des collines, des vallées qui
ont été à travers les siècles,
les passages parfois difficiles, risqués voir mortels, de
la multitude, vers Santiago.
Rencontre de villes, villages,
hameaux, chargés d'histoire
du "Chemin", mais pas seulement. Rencontre d'individus
moins sympas, qui font du
"Chemin" un commerce, les
nouveaux marchands du
temple. Rencontre de lieux mythiques, Le Puy, Conques, en
France, Puente le Reina, Burgos, Léon, et l'apothéose Santiago.

Ami pèlerin, randonneur, marcheur, chercheur, porteur de foi et
d'espérance, tu as confié à saint Jacques durant ton Chemin, tes
prières, tes peines, tes espérances et tes joies... Seras-tu présent
pour sauver l'église Notre-Dame et la statue du « fils du tonnerre »
(saint Jacques) qui est dans le transept nord... (car celle-ci aurait
aussi besoin de quelques soins de restauration) ?

Mais aussi rencontre avec le découragement quelques fois, la douleur physique, la douleur morale, l'éloignement des siens, l'incertitude d'un hébergement, la fatigue, la chaleur de la Meseta Espagnole en été quasi désert européen, qui donne le doute et laisse
entrevoir le renoncement. Rencontre d'habitudes de vies différentes, de mentalités, de cultures, de spiritualité.

Si vous souhaitez participer à ce mécénat, les Zoreilles vous demande de le prévenir :
! benedicte.jlaferriere@gmail.com,
! amis.etretat@gmail.com, car il est important de savoir quelle est
la somme collectée et par déduction quelle est la somme restant à
trouver. C'est Mme Julien-Laferrière (une bénévole d'Étretat) qui
fait le lien entre les 4 équipes.
Mme Laferriere s'engage à vous tenir au courant des travaux dès
qu'ils auront débuté. Des photos seront réalisées par l'équipe des
bénévoles locaux qui nous tiennent au courant de l'avancée du
dossier. Un document pdf d'information peut vous être envoyé sur
demande à : ! amis.etretat@gmail.com
Tous les dons, même les plus petits (les petits ruisseaux font les
grandes rivières), seront accueillis avec la plus grande gratitude. Il
est prévu qu'une messe soit célébrée à mi chantier à l'intention des
donateurs.
Les dons peuvent être réalisés en ligne depuis cette page web :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-notre-dameetretat

page 2

les zoreilles du chemin
Tout n'est pas facile sur le "Chemin". Il m'est arrivé en Espagne de
me sentir SDF en pays étranger, mais la carte bleu rend malgré
tout, les choses plus faciles.
Deux pensées me sont souvent venues à l'esprit. Dans les moments difficiles, plusieurs fois j'ai failli renoncer, j'ai à nouveau eu le
sentiment de m'être surestimée.
J'ai pensé à une lecture liturgique que j'ai entendue pendant une
messe à Tence. La deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Coryntiens chapitre 12 versets 7-8-9, dans laquelle Saint Paul qui
s'est surestimé demande à Dieu une aide supplémentaire : il lui a
répondu: "Ma grâce te suffit".
Je n'aurai pas l'outrecuidance de me prendre pour Saint Paul, mais
je me suis dit alors: "La grâce de Dieu doit me suffire", et j'ai fait
avec.
La seconde chose à laquelle j'ai souvent pensé est un cantique
que j'ai fredonné de nombreuses fois.
Tu es le Dieu des Grands espaces et vastes horizons
Tu es le Dieu des Longues routes et des chemins vers l'infini !

➜ Revue Le Festin, hors série mars 2022 : les Chemins de
Saint-Jacques de Compostelle en 101 sites et monuments du
sud-ouest

Mais il y a aussi la séparation.
Au matin d'un nouveau départ à Léon, Carmen m'a dit:
- "Il faut que je te dise quelque chose.
- "Je t'écoute"
- "Et bien voilà mon père est mourant, il faut que je rentre"
En l'espace d'un quart d'heure, un taxi a emmené Carmen et je me
suis retrouvée seule ; dure, très dure. Le chemin c'est aussi la séparation.
La séparation de tous les pèlerins qui de jour en jour ont été des
compagnons, et qui ne sont maintenant que des souvenirs. En effet
il y a peu de chance de revoir un jour Maxime, Dominique, Nathalie
les Québécois, Lime la Coréenne, Hélène l'Australienne, Marie Annie la Malouine, et tant d'autres encore.
La séparation du "Chemin", sentiment que l'on a au Cap Finistère,
tant l'on est habité par le vide de la fin, l'aboutissement, mais aussi
la joie de la réalité d'un rêve.
Voilà au delà du récit habituel de ce qu'est le : "Camino de Santiago" ce que je retiens de ce grand moment de ma vie ce qu'a été :
"Mon Pèlerinage".
Clélia Backes ! maurice.backes@orange.fr

Région frontalière avec l’Espagne, la Nouvelle-Aquitaine est traversée par les cinq voies principales (voies de Tours, de Vézelay, du
Puy-en-Velay, d’Arles et des Piémonts). C’est ici que convergent
tous les itinéraires à l’arrivée en Béarn ou au Pays basque. À elle
seule, la région compte un tiers des monuments inscrits par
l’Unesco sur la Liste (26 monuments et une section de sentier)
dans le cadre d’une bien culturel « Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle en France ».
À travers une sélection de lieux remarquables en Nouvelle-Aquitaine, ce nouveau hors-série du Festin met en lumière toute la richesse patrimoniale, architecturale et artistique des territoires traversés par les chemins de Compostelle, enrichis par la circulation
des pèlerins en provenance de toute l’Europe.
L’Agence française des Chemins de Compostelle a apporté son
concours pour la réalisation de ce numéro qui conjugue les savoirs
de nombreux universitaires, chercheurs ou conservateurs mis à la
portée de tous, notamment Adeline Rucquoi, Claude AndraultSchmitt (Université de Poitiers), les chercheurs Maritchu Etcheverry, Christophe
Balagna... les services Ville
d’Art et d’Histoire de Saintes,
La Réole, St-Léonard de Noblat... ou le service Inventaire
de la région Nouvelle-Aquitaine.
La Revue le festin offre un
panorama du patrimoine
aquitain sous les meilleures
plumes de l’Université et de
l’érudition. Elle offre une
abondante
iconographie.
Cette revue se collectionne
et répond aux attentes des
amoureux des patrimoines et
des traditions...
Vente en ligne http://lefestin.net/
ou dans les librairies et bureaux de presse en Nouvelle-Aquitaine
ou kiosque Relay de la Gare Montparnasse (Paris)
ou sur commande auprès des librairies ou marchands de journaux.
Sébastien PENARI
! sebastien.penari@chemins-compostelle.com
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➜ Les pèlerins deviennent-ils de plus en plus exigeants ?

tuellement, il y a à Logroño 8 auberges bien aménagées...
De nombreux nouveaux services ont vu le jour : transport des sacs
à dos ; pèlerinage organisé clefs sur porte avec voiture balais (cidessous un des logements proposés par une agence) ;
même l’office de tourisme de la Xunta de Galicia offre ce genre de
service et vient chercher en taxi le turigrino à la fin de chaque
étape pour le conduire au lieu d'hébergement et le reconduire le
lendemain au lieu de départ de l’étape suivante.
La population pèlerine, du fait de l’engouement suscité par le battage médiatique, a elle aussi changée : augmentation des « tourigrinos », augmentation des pèlerinages à distance minimale se
rapprochant des 100 km requis pour obtenir la « compostelle », diminution du nombre de pèlerinages au long cours, évolution de la
motivation et de l’âge.
Mais tous ces changements ne signifient pas automatiquement que
les pèlerins soient devenus plus exigeants.

L’affirmation « les pèlerins sont devenus tellement exigeants qu'on
ne peut pas faire les choses à moitié », faite par un responsable
jacquaire dévoué, m’écrivant à propos d’une publication informative
dans laquelle j’avais laissé certaines erreurs, m’a interpelé.
J’avais déjà par le passé réagi à la maxime bien connue dans le
monde jacquaire « Le touriste exige, le pèlerin remercie » en défendant le touriste que nous avons tous été à l’une ou l’autre occasion sans que cela n’ait modifié notre comportement.
Mais personnellement, l’idée que les pèlerins soient devenus de
plus en plus exigeants ne m’était jamais venue à l‘esprit et si un pèlerin avait dû m’interpeler en faisant montre d’exigence, cela ne
m’aurait certainement pas encouragé à lui répondre.
A d’extrêmement rares occasions, les demandes formulées par un
candidat pèlerin ou par une candidate m’ont semblées trop nombreuses ou trop détaillées pour que je puisse y répondre et je conseillais à mon ou ma correspondante de s’adresser plutôt à une
agence de tourisme.
De manière générale, je reçois des messages de remerciements
après une publication informative ou après que j’ai répondu à une
demande d’information concernant le pèlerinage. Les réactions cri-

Il est évident que les pèlerins actuels ont plus de facilités que leurs
aînés qui devaient faire preuve de plus de débrouillardises. Ainsi
les « Miam miam dodo » et les nombreux guides papiers ou électroniques, la documentation à foison, les nombreuses associations
jacquaires facilitent grandement le pèlerinage. Les hébergements
aussi se sont modifiés, ils offrent plus de services et plus de confort.
Certains « anciens » regrettent l’apparition de toutes ces facilités
en se rappelant leur démarche de pionnier. Mais même pour les «
pionniers » les conditions dans lesquelles s’effectuait leur pèlerinage, étaient bien plus faciles que celles que connaissaient les pèlerins des siècles passés et ils ne s’en plaignaient pas ALORS ?
Les pèlerins sont-ils devenus tellement exigeants ?
Je ne puis répondre à cette question.
Le simple fait du « Les pèlerins» me semble problématique. Si encore il avait été dit « Certains pèlerins », j’aurais été moins interpelé.
ALORS ?
Cela m’a fait me souvenir d’un texte que mon épouse avait lu à un
repas de Noël à nos enfants et petits enfants
Le voici : Noël 2011
Un jeune homme s'approcha et lui dit :
- Je ne suis jamais venu ici ; comment sont les gens qui vivent
dans cette ville ?
Le vieil homme lui répondit par une question :
- Comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ?
- Égoïstes et méchants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
j'étais bien content de partir, dit le jeune homme.
Le vieillard répondit:
- Tu trouveras les mêmes gens ici.

tiques sont rares.
C’est du moins ce que je retiens subjectivement comme impression
générale de mes nombreux contacts. Peut-être ne suis-je pas objectif...
Ce qui est certain c’est qu’au fil des années, les conditions matérielles du pèlerinage se sont très fortement modifiées. Ainsi lors de
notre premier pèlerinage en 1990, à Saint-Jean-Pied-de-Port, il n’y
avait aucune auberge alors qu’actuellement il y en a 21. A Logroño,
nous savions à la même époque qu’il y avait une auberge mais
nous n’avions pas d’adresse et nous avons tourné en rond plus
d’une heure en ville avant de la trouver (6 lits et six matelas au sol
dans le local de réunion de la J.O.C. dans une rue malfamée) ; ac-

Un peu plus tard, un autre jeune homme s'approcha et lui posa
exactement la même question.
- Je viens d'arriver dans la région ; comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?
Comment sont les gens ?
Il était une fois un vieil homme assis à l'entrée d'une ville du
Moyen-Orient. Le vieille homme répondit de même :
- Dis-moi, mon garçon, comment étaient les gens dans la ville d'où
tu viens ?
- Ils étaient bons et accueillants, honnêtes ; j'y avais de bons amis ;
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j'ai eu beaucoup de mal à la quitter, répondit le jeune homme.

➜ Conférence "Du chemin de Saint-Jacques au pèlerinage de la
vie à Chatou le 2 juin 2022

- Tu trouveras les mêmes ici, répondit le vieil homme.
Un marchand qui faisait boire ses chameaux non loin de là avait
entendu les deux conversations. Dès que le deuxième jeune
homme se fut éloigné, il s'adressa au vieillard sur un ton de reproche :
- Comment peux-tu donner deux réponses complètement différentes à la même question posée par deux personnes ?
- Celui qui ouvre son cœur change aussi son regard sur les autres,
répondit le vieillard. Chacun porte son univers dans son cœur.
Anonyme
Est-ce simplement une question de regard ?
Pierre Swalus ! pierre.swalus@verscompostelle.be
https://verscompostelle.be/pelerins-exigeants.htm
➜ Forum des chemins à Paris les 20 et 21 mai 2022
Depuis 2015, le Forum des
chemins est le carrefour
des marcheurs en quête
de sens : il rassemble chaque année pèlerins, randonneurs,
associations,
écrivains, porteurs de projets… ou simples candidats au départ. La photographe Céline Anaya Gautier et son fils Leandro, pèlerins de Saint-Jacques et
de la Via francigena, seront les invités d’honneur
de cette sixième édition.
Organisée par l’hebdomadaire Le Pèlerin et le Forum104, elle se tiendra le
vendredi 20 mai (en soirée) et le samedi 21 mai
(toute la journée), au Forum104 (104 rue de Vaugirard – 75006 Paris).
Au programme : stands d’associations sur les chemins de pèlerinage ; dédicaces d’auteurs ; conférences, table ronde, ateliers et
exposition ; remise du « Prix Pèlerin du témoignage – En chemin »
à Charles Wright (Le chemin des estives, Flammarion).
Chemins représentés : chemins de Saint-Jacques (associations
françaises, suisses et belges) ; chemins du Mont-Saint-Michel ;
chemins de saint Martin de Tours ; chemin de saint Colomban ;
chemin Charles Péguy (vers Chartres) ; chemin Urbain V ; chemin
de Saint-Guilhem ; chemins de Saint-Gilles ; chemin de sainte Agathe ; Tro Breiz ; Via ligeria et chemin de Saint-Philbert-de-Grandlieu ; sentier des Trois Abbayes en Brocéliande ; Via francigena
(vers Rome) ; chemin d’Assise ; chemins de saint Augustin (Tunisie
et Italie) ; chemin de Shikoku (Japon).

Le jeudi 2 juin, de 20 h à 22 h, Gaële de La Brosse (journaliste à
l’hebdomadaire Le Pèlerin) donnera une conférence audiovisuelle
intitulée « Du chemin de Saint-Jacques au pèlerinage de la vie » à
Chatou (Yvelines), à la Maison L’Eau vive (15 Avenue d'Epremesnil). En projetant des photos et en s’appuyant sur différentes interviewes (Bernard Ollivier, André Weill, Edouard Cortès, père Sébastien Ihidoy, Ji Dahai, Laurence Lacour, Léonnard Leroux), elle y
montrera que les étapes du pèlerinage (épreuves, souffrances, découvertes, bonheurs) peuvent éclairer les différentes étapes de notre vie. Elle expliquera aussi que les valeurs retrouvées au cours
de cette marche (hospitalité, partage, communion avec la nature,
simplicité, paix, fraternité) sont transposables dans notre quotidien.
Cette conférence sera suivie d’un échange avec le public et d’une
séance de dédicaces. Libre participation aux frais.
Rens. : www.eauvivechatou.org – Tél. : 07 69 34 17 24.
➜ Week-end à Vézelay les 18 et 19 juin 2022
Le week-end des 18 et 19 juin, les Fraternités monastiques de Jérusalem, en partenariat avec l’hebdomadaire Le Pèlerin, proposent
un week-end intitulé « Pèlerins : vivre l’esprit du chemin » à Vézelay (Yonne), sur la colline éternelle, pour découvrir, accueillir, donner, se mettre en marche.
Au programme :
Le samedi : atelier « Chemins de vie » par Gaële de La Brosse
(journaliste et éditrice) et Marie-Eve Humery (auteur du livre Sept
grâces sur le chemin de Compostelle, éditions Salvator) ; verre de
l’amitié et séance de dédicaces à l’accueil de l’Association des
Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle de la voie de Vézelay ; déjeuner animé par Huberta Wiertsema et Arno Cuppen (gîte L'Esprit
du chemin) ; marche aux alentours de Vézelay avec haltes et témoignages à La Cordelle et à l’église Saint-Jacques d’Asquins ; office monastique des vêpres chanté à la basilique de Vézelay ; concert à la basilique de Vézelay.

Auteurs en dédicaces : Brigitte Alésinas, Joël Arlin, Céline Anaya
Gautier, Jean-Claude Benazet, Pierre-Yves Bolus, Claire Colette,
Henri de Courtivron, André Dréan, Robert Hénaff, Marie-Ève Humery, Dominique de La Barre, Gaële de La Brosse, Dorine Nhu,
Tony Pana, Christiane Saussier, Pierre-Yves Unguran, Pauline
Wald, Ariane Wilson, Charles Wright.
Renseignements :
! communicationlepelerin@bayard-presse.com
Programme et inscriptions :
www.lepelerin.com/6e-forum-des-chemins
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Le dimanche : visite pérégrine de la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay ; messe dominicale à la basilique de Vézelay ; déjeuner et départ.

couvrir l’histoire de Sainte Verena. Nous quittons alors le Rhin
pour remonter les vallées de l’Aar et de la Limmat, d’une grande
richesse naturelle.

Organisation :

Après Baden, nous arrivons à Zurich, haut lieu de la réforme. Le
temps est gris, le ciel est bas. Il est difficile de voir les bords du lac,
et la vue sur les Alpes n’est pas au rendez-vous. Nous avons trouvé une ville triste et austère, peut-être à cause du temps ?

Fraternités monastiques de Jérusalem et l’hebdomadaire Le Pèlerin, en partenariat avec l’Association des Amis de Saint-Jacquesde-Compostelle de la voie de Vézelay, le gîte L’Esprit du chemin,
les frères franciscains de La Cordelle.
Tarif : 108 euros par personne.
Renseignements et inscriptions :
Secrétariat de l’hôtellerie monastique – Tél. : 03 86 33 22 14.
! hotellerie@basiliquedevezelay.org
➜ Via Columbani : extrait du bulletin n°43 hiver 2019-2020
de l'Association Franc-Comtoise du chemin de Compostelle
Depuis longtemps, nous allons sur les chemins. Comme beaucoup
de pèlerins, nous avons commencé par Compostelle. Nous y sommes allés deux fois par deux chemins différents. Puis, toujours partant de la maison, ce fut la Via Francigena jusqu’à Rome. L’année
dernière, après être allés à Vézelay, nous sommes redescendus
sur Rocamadour. Cette année, nous voulions découvrir une toute
nouvelle voie de pèlerinage qui nous avait été présentée à Luxeuil
il y a deux ans, la Via Columbani.
Elle retrace le parcours d’un moine irlandais, Colomban, qui, partant d’Irlande en
590, est venu dans ce qui est notre Europe
actuelle. Il termina ensuite sa vie en Italie au
sud de Milan, à Bobbio au pied des Apennins. L’itinéraire que nous avons suivi relie
deux grandes abbayes créées par Colomban et ses disciples : Luxeuil et Bobbio.
Nous avons parcouru 1050 km et marché
45 jours en France, Suisse, Autriche, Liechtenstein et Italie. Ce fut un émerveillement
tout au long du parcours avec des rencontres émouvantes et d’une grande richesse.
Cette première partie décrit le chemin qui nous a conduits à Einsiedeln. Partis le 9 juin de Luxeuil, nous avons mis sept jours pour
atteindre Bâle. Empruntant le Chemin des Moines, nous arrivons à
Annegray, premier site colombanien. Ce début de marche pluvieux,
dans les Mille-Etangs nous amène à Mélisey puis à Ronchamp où
les Sœurs Clarisses nous reçoivent au pied de la Chapelle NotreDame du Haut. A Héricourt, Nicole et Daniel nous accueillent chaleureusement. Prenant le chemin de Compostelle à l’envers, nous
arrivons à Delle avec sa célèbre maison des Cariatides. Un accueil
pèlerin chez Nadine nous attend à Réchésy. Nous «tangentons» la
frontière suisse vers le Kilomètre Zéro. Les premières côtes apparaissent dans le Sundgau vers Ferrette. A Oltingue, nous découvrons la magnifique chapelle Saint Martin des Champs, incontournable pour qui passe non loin de là. Le mauvais temps est toujours
présent. A Hagenthal-le-Haut, sous le chapiteau de la fête locale,
nous prenons, à l’abri d’un gros orage, un repas chaud bien mérité.

Après Zurich et son lac, nous quittons pour quelques jours le chemin de Saint Colomban pour monter vers Einsiedeln, où depuis
longtemps un culte marial important s’est développé. Les pèlerins
du Haut-Doubs s’y rendaient régulièrement, tel Pierre Lamadou,
l’ermite de Plaimbois-Vennes qui y apportait les intentions de prière
des habitants. L’Abbaye d’Einsiedeln est connue pour sa Vierge
Noire, Notre Dame des Ermites. Mais sa bibliothèque de manuscrits et sesharas sont également réputés. Nous quittons Einsiedeln
par la Via Jacobi, pour rejoindre le bout du lac de Zürich à Tuggen,
là où Colomban et ses disciples ont jeté dans le lac des idoles
païennes...non sans conséquences.
Martine et René Michaux

➜ De Dorval jusqu'au bout du monde
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 16 mars 2022 – Pour la première fois
depuis sa mise en place en 2017, le Chemin du Québec sera parcouru d’un bout à l’autre par deux marcheurs qui partiront de l’Aéroport Pierre Elliott Trudeau ce samedi 19 mars pour rejoindre le
phare du Cap Gaspé le 10 mai par la variante Nord.
C’est le défi que se sont donné Jeanne Bienvenue et Régent Aubé,
deux sexagénaires de Longueuil, qui cultivent ce projet en sourdine
depuis quelque temps. Adeptes de la marche depuis de nombreuses années, ils ont déjà notamment vécu l’expérience du Chemin
des Navigateurs en 2016, se rendant du Sanctuaire de Pointe-auPère à la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré en plus de vivre
des expériences comme marcheurs en Europe, notamment lors de
leur traversée des Pyrénées.
Durant leur périple qui les mènera de Dorval à Gaspé en passant
par Québec, Jeanne et Régent marcheront en moyenne 20 km par

Contrairement à de nombreuses villes, l’arrivée à Bâle est agréable, au milieu de la verdure. Nous découvrons la vieille ville avec la
cathédrale, dont la porte Saint-Gall est la seule à avoir résisté au
tremblement de terre de 1356. Saint-Gall, saint patron de la Suisse,
était un disciple de Colomban. De zones portuaires en espaces
protégés, nous suivons le Rhin pendant trois jours.
Après les vestiges romains de Augusta Raurica, nous empruntons
le pont couvert pour découvrir la magnifique église baroque Saint
Fridolin de Bad Säckingen.
Rita, ancienne pèlerine, nous accueille à Koblenz et nous fait dé-
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jour et vivront les aléas météorologiques associés au changement
de saison. Ils recevront le soutien de l’organisme communautaire
Chemin du Québec pour ce qui est des cartes et de l’hébergement
tout au long de leur itinéraire. C’est d’ailleurs à leurs yeux l’élément-clé de leur périple qui leur permettra de partir avec un minimum de soucis sur le plan logistique.

Le vendredi 3 juin, universitaires et praticiens partageront leurs réflexions.

« J’aime que ce ne soit pas un itinéraire à l’aveuglette, mais bien
organisé. » – Régent Aubé

https://forms.gle/EfBgUotMZ8zo3A8dA

Jeanne et Régent se préparent activement depuis l’été 2021. Ils
accumulent chaque jour les kilomètres pour préparer leurs jambes
et leur corps à parcourir plus de 1200 km. Au tout début de cette
période de préparation, ils s’employaient à parcourir une moyenne
de 7 km par jour, puis 10 km et, plus récemment, des journées plus
intenses lors desquelles ils ont fait 15 à 20 km. Cette préparation
les a aidés à calibrer leur équipement, sachant qu’ils devront marcher avec un sac à dos et même traîner avec eux une petite tente
au cas où l’hébergement serait impossible un certain jour. Pour
Jeanne, c’est là un aspect très important de la phase de préparation qu’ils ont appris avec une formation de Québec Compostelle.

Le samedi 4 juin, une randonnée conviviale permettra de vivre l’expérience du chemin le temps d’une étape vers Lacommande.
Lien d’inscription :
Sébastien PENARI
! sebastien.penari@chemins-compostelle.com

« J’ai revu et réorganisé mon équipement au moins deux ou trois
fois, maintenant je pense avoir trouvé le meilleur ajustement », explique Jeanne.
Les deux marcheurs comptent vivre pleinement leur voyage. Audelà de toute la beauté qu’ils découvriront sur leur route, c’est la richesse des échanges et la chaleur humaine qu’ils souhaitent rencontrer sur leur chemin. Vers la fin de leur parcours, ils se retrouveront en terrain connu, Régent ayant déjà travaillé en Gaspésie et
Jeanne étant originaire de Miguasha.
« Je souhaite que mes jambes m’amènent jusqu’au bout. » Jeanne Bienvenue
Vous pourrez suivre l’évolution de Jeanne et Régent sur le groupe
Facebook le Chemin du Québec.
Pascal Auger ! pascal.auger@quebeccompostelle.com
Journaliste/conférencier
www.QuebecCompostelle.com

➜ Il entame son 6ème Compostelle
« C’est un petit défi personnel et puis une petite envie d’aventure
tout simplement. »
Depuis sa retraite, Richard Kirsch sillonne les chemins de Compostelle. Il veut continuer de bouger, découvrir des endroits, rencontrer
des gens, prendre le temps. Il part bientôt pour marcher La Via de
la Plata, situé dans le milieu de l’Espagne, son 6ème Compostelle.
« C’est vrai que ce luxe de marcher à 4km/heure, c’est vraiment révolu à une autre époque. »
Départ
Richard Kirsch réside à Bois-Colombes, une commune française
au nord-ouest de Paris. Il a travaillé 11 ans comme ingénieur en
électronique. Recruté par le rédacteur en chef d’une revue de planche à voile, il devient journaliste. Il a fait carrière dans la presse
écrite plus précisément dans la presse sportive. Pour Richard, la
lecture de l’Immortel Randonnée de Jean-Christophe Rufin est déterminant pour lui. Ce récit de voyage lui a donné le goût de partir à
l’aventure et on le retrouve donc sur le Camino Francés.

➜ Journées d'études à Oloron-Sainte-Marie
Journées d’études sur les chemins de Saint-Jacques, les 3 et 4
juin 2022, Oloron-Saine-Marie
Une journée d’études se penchera sur les enjeux de gestion des
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France, en s’intéressant aux modalités d’action, d'organisation, de coordination, de
coopération et de mise en réseau, entre tous ces acteurs préoccupés de faire vivre cet héritage culturel dans toutes leurs dimensions.
Oloron-Sainte-Marie, au carrefour des chemins d’Arles et du Piémont pyrénéen accueillera cette rencontre organisée par l’ESCPau
et l’Agence française des chemins de Compostelle, avec le soutien
de la Commune d’Oloron-Sainte-Marie.

« C’était pas dans un but spirituel ni d’introspection. C’était vraiment : allez, on part à l’aventure, on va changer de décor à tous
les jours, je vais me tester, je suis vraiment pas sûr d’y arriver. J’ai
plein d’angoisses »
Feuille de route
Richard est revenu transformé de ce chemin initiatique. L’année
suivante, nous le retrouvons sur le Camino Del Norte, joli chemin
entre la mer, la campagne mais difficile en montagne. Puis ce fut le
Chemin d’Arles reliant Col du Somport à Puente-la-Reina qui est
beau culturellement et pas toujours facile.
Son 4ème Compostelle, il le fait de Puy-en-Velay jusqu’à SaintJean-Pied-de-Port. Ce chemin est très fréquenté. Il l’appelle le chemin libre-service où tout est plus dispendieux et où il faut réserver
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tout comme le Chemin Stevenson c’est-à-dire ce chemin transversal qui relie Puy-en-Velay à Alès et qui n’est pas un chemin de
Compostelle. Richard l’a fait durant la crise sanitaire du Covid.
Son plus récent Compostelle se passe sur le Chemin Portugais à
partir de Lisbonne. De Lisbonne à Porto, il qualifie le chemin d’ingrat car c’est du pavé avec de la circulation automobile. Mais, à
partir de Porto, le chemin est fleuri et les gens viennent à ta rencontre. Bientôt, il partira sur le Chemin de La Via de la Plata. Même
s’il est bien préparé et organisé, il se pose des questions.
« Tous les chemins, c’est la même angoisse avant de partir. Est-ce
que je vais y arriver ? Est-ce que je vais avoir froid, avoir faim, ce
qu’il faut amener, est-ce qu’il faut réserver? »
Nécessité
Richard a besoin de cette rupture avec le quotidien. Il se sent revivre quand il marche. Ces randonnées lui permettent de se décharger de choses superflues, car il ne pense qu’à se nourrir, marcher,
découvrir des paysages différents et rencontrer d’autres personnes. Il nous invite à vivre cette aventure qui est à la portée de tous.
« Ce n’est pas non plus un exploit Compostelle. Chacun peut le
faire. On marche tous dans le même sens. On ne se dit pas où tu
vas mais d’où tu viens, qui es-tu ? »
Pascal Auger ! quebeccompostelle.com
Journaliste-conférencier
www.QuebecCompostelle.com

les rencontres avec les moutons, les vaches, les ânes etc... Et aussi, chaque jour que Dieu a fait, des moments de rigolades, des moments de colères, de larmes, et aussi des moments où nous nous
sommes surpassés, où nous sommes allés au-delà de nos limites
physiques. Chaque jour, nous avons dormi chez des hébergeurs
différents. Je veux les remercier en notre nom à tous les trois pour
l’accueil et le partage qu'ils nous ont offert, pour les moments de
convivialité, de discussions au moment des repas. Ces échanges
sont vraiment très importants pour moi. Après Zurich et son lac,
nous quittons pour quelques jours le chemin de Saint Colomban
pour monter vers Einsiedeln, où depuis longtemps un culte marial
important s’est développé. Les pèlerins du Haut-Doubs s’y rendaient régulièrement, tel Pierre Lamadou, l’ermite de PlaimboisVennes qui y apportait les intentions de prière des habitants. L’Abbaye d’Einsiedeln est connue pour sa Vierge Noire, Notre Dame
des Ermites. Mais sa bibliothèque de manuscrits et sesharas sont
également réputés. Nous quittons Einsiedeln par la Via Jacobi,
pour rejoindre le bout du lac de Zürich à Tuggen, là où Colomban
et ses disciples ont jeté dans le lac des idoles païennes... non sans
conséquences. Nous terminons ainsi cette première partie.
Jessy et Célia ne se voyant pas tous les jours ont appris à se connaître vraiment. Il y a eu quelques désaccords d'enfant et d'ado,
mais rien de bien méchant car en finalité ils s'apprécient vraiment.
Pour ma part, je suis contente d'avoir réussi à faire ces 10 jours
sans trop de difficultés car avec un chron (maladie) la vie n'est pas
simple. J'ai toujours eu le soutien de mes petits enfants et leurs encouragements. Je veux dire aussi que ce chemin est vraiment très
bien balisé grâce aux membres de notre association du Chemin de
Compostelle en Franche-Comté. Je les remercie très chaleureusement car sans cela je pense qu’avec mon sens de l'orientation j'aurai terminé je ne sais trop où mais c'est cela aussi le bonheur du
chemin.
Je compte bien continuer une autre année cette aventure, seule ou
avec Célia et Jessy. Je suis revenue fatiguée, mais heureuse dans
l'âme. Le retour au monde normal a été un peu compliqué : j'ai ressenti le stress des gens, il m'a fallu deux à trois jours pour me réadapter à la civilisation. Vivre sans heure, sans se soucier du jour
que l'on est, sans penser au repas que l'on va faire à midi, juste vivre tout simplement et se rendre compte comme le monde est
beau, comme ce monde est rempli de belles personnes prêtes à
vous aider à continuer d'avancer. Maintenant je vais continuer
d’œuvrer pour le bien de notre beau chemin que ce soit en Alsace
ou en Franche-Comté et essayer de continuer de grandir en sagesse auprès de mes amis(e) du chemin, qu'ils soient pèlerins, jacquets, converses et autres. Je continuerai de rester humble, solidaire et humaine chaque jour que Dieu fait car c'est grâce à ce
chemin que j'ai évolué dans le bon sens et je le remercie sincèrement. Merci aussi à mes enfants et à ma maman car sans leur aide
généreuse nous n'aurions pas pu partir. Que la lumière veille sur
vous.
Patricia Bourdon
Extrait du bulletin n°43
Association Franc-Comtoise du chemin de Compostelle

➜ 10 jours de marche, 10 jours de bonheur, 10 jours de partage
Le 10 juillet, j'ai entrepris avec mes deux petits-enfants la marche
de Bellemagny à Filain sur le chemin des étoiles, notre beau chemin de Compostelle en Franche Comté. Pourquoi ? Pour faire honneur à mon papa qui est natif de Vesoul, plus précisément de Navenne. Mais aussi pour partager avec mes deux petits-enfants, qui
sont cousin cousine, un temps de notre vie afin de leur faire découvrir un autre monde que celui des consoles de jeux et des téléphones portables. Nous avons partagé les odeurs et bruits de la forêt,
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19h00 – C’est l’heure du dîner. Je rencontre d’autres pèlerins que
je n’avais pas encore croisé, j’en retrouve d’autres du gîte précédent, et notamment Patrick, ma première rencontre sur le chemin.
Un grand gaillard venant de la Savoie, qui vit au jour le jour sur le
chemin. Il ne s’arrête que lorsqu’il est fatigué, et réserve son gîte
du soir à la dernière minute en fonction des avis des copains du
chemin. Nous sommes au pays de la lentille, c’est donc la star de
la table ce soir. Je me couche tôt ce soir, pressée de redémarrer
mon chemin le lendemain matin.
Jour 2
Le commencement d’une grande aventure

Saint-Privat-d'Allier à Saugues - 19km

Dimanche 10 avril. C’est l’heure du grand départ. Je suis sur le
quai de la gare des Sables d’Olonne direction Pomps sur la Via Podiensis. Chaussures de rando aux pieds, sac de 8,5kg sur le dos,
sans oublier le symbole des pèlerins, la coquille de Saint Jacques,
reconnaissable par tous et accrochée sur le sac. Tous mes gîtes
sont réservés, mes étapes calculées.

8h30 – Il est temps de remercier mon hôte et de repartir sur la
route. Le début de journée s’avère difficile. Mes pieds me font terriblement souffrir malgré des soins prodigués la veille. Parce que
chacun fait son chemin comme il l’entend et surtout comme il le
peut, je décide alors de raccourcir mon étape du jour et d’avancer
jusqu’à Monistrol d’Allier en stop, sur conseil de la gérante du gîte.
Il paraît que la descente de Rochegude ne fait pas de cadeau
quand on a comme moi, 4 ampoules à chaque pied. Je n’ai jamais
fait de stop de ma vie. J’appréhende un peu. Après 5mn d’attente,
je vois une voiture s’approcher. Je lève alors mon pouce, et la voiture s’arrête immédiatement. C’est la pharmacienne de Saugues.
Bingo ! Elle accepte de m’emmener à Monistrol, et me propose
même de m’amener directement à Saugues pour reposer mes
pieds. Je la remercie mais je descends à Monistrol, bien décidée à
marcher tout de même les 12km restants.

Partir sur le chemin de Compostelle pour moi c’était partir vers l’inconnu. Malgré plusieurs jours de préparation physique, d’étude de
l’itinéraire, et d’organisation du sac à dos, je ne savais pas encore
réellement dans quelle aventure je m’embarquais. J’étais bien loin
de m’imaginer tout ce que le chemin de Compostelle m’apporterait
personnellement, humainement, professionnellement. À ce moment-là sur le quai de gare, il y a de l’impatience, de l’excitation, un
peu d’appréhension.
Avant de rejoindre le Puy-en-Velay, point de départ de mon pèlerinage en solitaire, je rejoins un groupe de collégiens pour cheminer
avec eux entre Pomps et Navarrenx dans les Pyrénées Atlantiques
durant 3 jours. Mais ce que je vous conte aujourd’hui, démarre
après cela, à la cathédrale du Puy, le 14 avril 2022.
Jour 1
Le Puy-en-Velay à Saint-Privat-d'Allier - 25,8 km
6h00 – Je me réveille au Puy-en-Velay, dans ma chambre de
l’accueil Saint-Georges. Mon arrivée au gîte hier soir m’a déjà permis de faire quelques belles rencontres. À ce moment-là, je ne le
réalise pas encore, mais les personnes avec qui j’ai soupé me suivrons chaque jour tout au long de notre parcours sur la voie du
Puy. Un petit-déjeuner, le temps de refaire mon sac et je file à la
cathédrale du Puy pour la bénédiction des pèlerins. On m’a dit que
c’était une étape indispensable à ne pas rater lorsque l’on part cheminer du Puy en Velay.
8h00 – La bénédiction des pèlerins est terminée. Une centaine de
personnes est venue assister à cette tradition avec moi. Nous sommes tous d’horizons différents, mais nous empruntons tous le
même chemin aujourd’hui. Une porte dissimulée au sol de la cathédrale s’ouvre devant nous, nous invitant à descendre les escaliers
pour retrouver le centre-ville. C’est donc par les entrailles de la
cathédrale que démarre notre chemin.
14h30 – Me voila arrivée à mon village étape du jour, Saint-Privat
d’Allier. Je pensais arriver plus tard que cela. J’ai cheminé seule
aujourd’hui, même si j’ai croisé quelques personnes du gîte de la
veille sur le chemin. J’ai découvert les paysages d’une région qui
m’était jusqu’alors inconnue. Le temps est au beau fixe, profitons
en. Après avoir posé mes affaires au gîte de la Cabourne, j’explore
le village puis me pose en terrasse de son unique bar, et retrouve
ainsi quelques pèlerins pour échanger nos impressions sur cette
première journée de marche. Ces 25 premiers kilomètres (plutôt 30
si on compte les pas jusqu’à la cathédrale du Puy, la visite de
Saint-Privat…) n’ont pas plu à mes pieds, je vois déjà apparaître
des ampoules qui me feront vivre un enfer jusqu’à la fin de mon
séjour sur la Via Podiensis. Le contact humain est si facile ici, chacun se met à échanger avec tout le monde, on rit de nos mésaventures et on s’extasie de ce premier jour d’aventure. Un sentiment
de liberté et de sérénitude nous envahit tous.

9h00 – Ça y est. J’ai réussi à retrouver le balisage du GR®65 pour
poursuivre mon étape. Je démarre par une longue montée en altitude, entourée de roches. Sur le chemin, je tombe nez à nez avec
la chapelle de la Madeleine, une magnifique bâtisse nichée au
creux de la roche.
15h12 – Je m’arrête dans le petit hameau de Rognac, quelques kilomètres avant Saugues pour enlever mes chaussures et reposer
un instant mes pieds meurtris. C’est à ce moment-là que je croise
la route d’un groupe de vendéennes dont j’avais entendu parler
déjà hier soir. Etant moi-même vendéenne, c’est tout naturellement
que nous commençons à discuter. « Allez suis-nous, fais donc un
bout de chemin avec nous ! » me lancent-elles. Heureuse de trouver ces 6 jeunes femmes sur ma route, je m’empresse de remettre
mes chaussures pour les suivre. Mais au bout de 2km, je m’aperçois que j’ai laissé mon téléphone à l’arrêt de bus auquel je m’étais
arrêtée. Une des filles appelle mon numéro et c’est un pèlerin
belge qui décroche. Il n’a fallu qu’une vingtaine de minutes pour
que ce pèlerin me retrouve sur le chemin pour me rendre mon téléphone.
Ce jour-là je resterai marquée par la solidarité présente sur le chemin et par la communication qui s’opère entre tous les pèlerins.
Tout le monde sur le chemin a eu vent de cette histoire, grâce au
bouche à oreille. J’ai bien évidemment payé une bière à ce généreux pèlerin belge une fois tous deux arrivés à Saugues. Je ne
vous cache pas que la descente pour arriver au village de Saugues
a été douloureuse.
20h35 – Le soleil se couche doucement sur le centre de la Margeride où je dors ce soir. La douche chaude fait du bien. Je partage
ma chambre avec une jeune infirmière qui voyage seule, comme
moi...

>>> Lire la suite >>>
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Marcher ensemble sur le chemin suisse de Compostelle
Journée découverte - Initiation 2-6 jours
Cours et conférences - Accompagnement et conseil sur mesure

www.cheminer.org
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les Zoreilles du chemin - explicatif sur les petites annonces
Les petites annonces commerciales des Zoreilles :
Le revenu des petites annonces des Zoreilles est utilisé pour payer la location de notre serveur sécurisé et le travail de mise en page.
Nous acceptons uniquement des annonces ayant un lien direct avec le Chemin de Compostelle, le pèlerinage, la marche. Nous nous réservons le droit de refuser toute annonce qui nous semblerait ne pas relever de cet objet.
Pour qu'une annonce paraisse dans les Zoreilles d'un mois (ordinairement le 15 du mois), il faut impérativement qu'elle nous parvienne le
mois précédent. Exemple : pour paraître dans les Zoreilles du 15 Juin, une annonce doit nous parvenir avant le 31 Mai. il n'y a pas de Zoreilles en Juillet-Août dans les boites-courriels. Elles passent l'été dans les alpages...
Nous écrire : pour nous envoyer une annonce, poser une question, etc..., écrivez à : zoreilles@chemindecompostelle.com
Paiement : le règlement par chèque ou virement devra nous parvenir en même temps que l'annonce.
Chèque à l'ordre de « éditions du Vieux Crayon », 119 route de l'Aubraie, 85100 Les Sables d'Olonne
Ou bien virement sur le compte CCP : BIC PSSTFRPPNTE IBAN FR02 2004 1010 1106 4827 3D03 268

Scipio Aemilianus, cum in
Hispania sub Lucullo duce
militaFORMAT 1 - 15 € TTC
ret,
atque
photo 38 mm X 30 mm (108 pixels X 85)
Interca+ 6 lignes de texte
tia
- ou bien 15 lignes de texte sans photo
praevalidum oppidum circumsederetur, sed primus moenia
eius conscendit. Neque
erat in eo exercitu quisquam aut nobilitate aut animi indole aut futuri praesagiis, cuius saluti magis.

Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret,
FORMAT 2 en hauteur - 30 € TTC
atque
Interphoto 40 mm X 55 mm (113 pixels X 156)
catia
+ 15 lignes de texte
praevalidum oppidum circumsederetur, primus moenia eius
conscendit. Neque erat in eo
exercitu quisquam aut nobilitate aut animi indole aut futuri
praesagiis, cuius saluti magis
parci et consuli deberet: sed
tunc clarissimus quisque.

FORMAT 3 - 50 € TTC
photo 89 mm X 54 mm (252 pixels X 153)
+ 15 lignes de texte

Bonus :
Les annonces paraîtront dans 3 numéros
consécutifs, ce qui leur laissera une bonne
chance d'être lues et de susciter un intérêt chez
un lecteur des Zoreilles !

FORMAT 2 à plat - 30 € TTC
photo 89 mm X 30 mm (252 pixels X 85)
+ 6 lignes de texte

Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret,
atque Intercatia praevalidum oppidum circumsederetur, primus
moenia eius conscendit. Neque erat in eo exercitu quisquam
aut nobilitate aut animi indole aut futuri praesagiis, cuius saluti
magis parci et consuli deberet: sed tunc clarissimus quisque juvenum pro amplificanda et tuenda patria plurimum laboris.

Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret, atque
Intercatia praevalidum oppidum circumsederetur, primus moenia eius
conscendit. Neque erat in eo exercitu quisquam aut nobilitate aut animi indole aut futuri praesagiis, cuius saluti magis parci et consuli deberet: sed tunc clarissimus quisque juvenum pro amplificanda et tuenda patria plurimum laboris ac periculi sustinebat, deforme sibi existimans, quos dignitate praestaret, ab his virtute superari; ideoque Aemilianus hanc militiam, aliis propter difficultatem vitantibus, sibi depoposcit. Scipio Aemilianus, cum in Hispania sub Lucullo duce militaret,
atque Intercatia praevalidum oppidum circumsederetur, primus moenia eius conscendit. Neque erat in eo exercitu quisquam aut nobilitate
aut animi indole aut futuri praesagiis, cuius saluti magis parci et consuli deberet: sed tunc clarissimus quisque juvenum pro amplificanda
et tuenda patria plurimum laboris ac periculi sustinebat, deforme sibi
existimans, quos dignitate praestaret, ab his virtute superari.
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