Politique éditoriale de la revue de MCQRFC
Échos du silence à l'intention des personnes qui projettent d'écrire un article
Les textes que nous demandons : Sur notre mouvement, soit la méditation chrétienne,
dans la tradition de John Main. Par exemple:
Vie communautaire
• Activités et événements régionaux et locaux ou de MCQRFC :
Ressourcement, relations avec les paroisses, initiatives nouvelles, croissance
de la communauté.
• Votre communauté : Organisation, fonctionnement, animation, déroulement
des rencontres… liens avec l'extérieur, changements dans le temps, etc.
• Fondation, débuts et évolution de votre communauté, etc.
Témoignages
• Votre cheminement spirituel avec Jésus, dans le mouvement.
• Votre contribution personnelle et votre engagement au mouvement.
• Votre participation, votre travail ou rôle – membres, animation locale,
coordination régionale, coordonnatrice générale, membres du conseil
d'animation, bénévoles, etc.
Ouverture sur l'extérieur
• La diffusion de la méditation chrétienne auprès de certains groupes, dont
notamment les jeunes visés par notre programme Jeunesse-Méditation, etc.
• La communauté mondiale de méditation chrétienne et les communautés de
méditation chrétienne ailleurs dans le monde : Afrique francophone, etc.
• Les initiatives de rapprochement : Autres confessions ou groupes de chrétiens
ou non qui cherchent Jésus.
Les spiritualités chrétiennes et autres
• La spiritualité chrétienne : Laudato si et la méditation chrétienne, la nouvelle
évangélisation.
• Les articles de Laurence Freeman, notre guide.
• Les autres spiritualités comme le soufisme chez les musulmans.
Révision linguistique: Lors de la révision linguistique, les anglicismes et les fautes sont
corrigés par des reviseurs qui respectent les normes du français écrit et restent fidèles au
texte de l'auteur.
La longueur des articles : Les textes ne sont jamais trop courts. Nous visons environ 500
mots par page. Les textes plus longs – deux, trois ou quatre pages – sont parfois plus lourds
et n'attirent pas toujours le lecteur. Aussi dans ces cas, il faut des sous-titres et des photos
attrayantes en relation avec le contenu du texte.
Photo : Une photo ou des photos avec 2 Mo sont nécessaires pour chaque texte.
La signature : Prière de joindre : Son nom au complet, son adresse et son numéro de
téléphone au texte et à la photo que l'on envoie à échos@meditationchretienne.ca .
Jules Daniel Langlois Lachapelle, le 21 septembre 2019

