
POURQUOI CE NOUVEAU SITE ? 

 

Vous découvrez notre nouveau site….. Nous avons voulu, en effet, prendre en compte les 

suggestions et remarques des internautes qui nous ont visités sur la « toile ».  

On a beau être pour la tradition on ne peut nier les avancées technologiques en terme de 

communication qui contribuent à rapprocher les individus entre eux, même s’ils n’arrivent pas 

toujours à mieux se comprendre ! 

Après quelques années de bons et loyaux services rendus aux adeptes des Chemins de Compostelle, 

notre site, mis en place alors par notre confrère Gérard du Camino (que nous remercions une fois 

encore pour son aide efficace et sa disponibilité), se devait d’être davantage intuitif pour une 

consultation plus agréable et confortable. 

Nous souhaitions également aller au-delà de la simple consultation et permettre ainsi des échanges 

enrichissants et fructueux. Pour ce faire nous avons donc ajouté à ce site un Forum qui est désormais 

à la disposition de chacun et qui devrait favoriser des contacts à la fois enrichissants et fructueux 

avec l’ensemble du milieu jacquaire auquel nous sommes très attaché même si notre façon de faire 

et notre fonctionnement différent des structures associatives plus traditionnelles…  

Nous sommes également très disposés à augmenter le nombre de liens qui nous unissent à tous les 

pèlerins du monde et à tous ceux qui souhaitent un peu plus de spiritualité et de fraternité dans un 

monde chaque jour un peu plus déshumanisé. C’est donc avec grand plaisir que nous accepterons un 

échange de liens. 

Ce site est là pour vous et c’est justement pour cela que nous allons tout faire pour que vous puissiez 

y trouver un maximum d’informations et une mise à jour régulière, indispensable pour une 

fréquentation appréciée. 

N’hésitez pas à nous solliciter, à nous faire part de vos observations qui, n’en doutez pas, seront 

toujours prises en compte afin que vous vous sentiez bien « chez nous » et que vous considériez que 

ce site est un peu le votre…  

Pierre CATOIRE 

                                                                                                                                   Grand Commandeur 


