Je cherche des traducteurs bénévoles.
Il ne s’agit pas forcement de traduire tout le site mais
l’essentiel (les prières principales et les textes
fondamentaux).
Mais Vous faites ce que vous pouvez
Et vous n’êtes pas forcement le seul traducteur.
Il faut être plusieurs pour ce travail, vu la quantité de
textes.
Mais ce que ce que vous pouvez traduire est déjà
beaucoup car le maximum de pages consacrées à ND des
Douleurs sur Internet est au maximum 3 pages !!
Ainsi ce que vous pouvez traduire peut servir de
départ à l’ouverture d’un site et la Providence aidant
d’autres personnes viendront nous rejoindre.
Dans l’éventualité que vous puissiez aider, je vous
propose :
De vous mettre en contact, pour structurer le travail
(chaque dossier porte un numéro pour que la webmaster
s’y retrouve et ce quelle que soit la langue),
Je me chargerai alors de créer un site dans cette nouvelle
langue, payer le webmaster ainsi que la maintenance du
site.
Dans cette éventualité, il est clair que les traducteurs
seront remerciés sur le site en citant leur prénom et
éventuellement leur nom mais il ne sera fait aucune
référence à une organisation, si vous en faites partie.

Ce qui ne vous empêchera pas de signaler dans un article
interne à l’organisation éventuelle à laquelle vous
appartenez, que vous avez aimablement fourni des
traducteurs bénévoles.
Il s’agit d’un site de dévotion, uniquement, pour faire
aimer la Vierge Marie qui a souffert pour devenir notre
Mère.

Ces sites seraient ma propriété et c’est moi qui
les entretiendrais.
Mais ainsi nous aurons collaboré au développement de la
reconnaissance que l’on doit aux souffrances de notre Mère,
comme il se doit à de véritables enfants.
Ce qui est le plus important et de surcroît méritoire pour
chacun des participants à ce travail.

En vous remerciant de m’avoir lu et en espérant, si Dieu
le veut, à une collaboration future pour la Gloire de notre
Mère et ainsi la joie de son Fils, Premier né,
Veuillez agréer mes sincères salutations cordiales.
pour tout contact : utiliser cette adresse
mail : verdeoceanus@gmx.com ou celle du site, le
webmaster me transmettra : contact@notre-dame-desdouleurs.net. Merci.

