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Rapport du Comité Échos du silence
(Présenté à la 21e assemblée générale de MCQRFC, le 6 mai 2017)

Quoi dire à ce sujet, à part le fait que je suis particulièrement fier du travail qui a été réalisé
l’année dernière. Trois Échos du silence pour 2016, à mon avis d’une grande qualité. Au
niveau graphique, nous avons un collaborateur qui travaille chaque photo, chaque page de
texte afin de réaliser une revue qu’il estime digne d’apparaître dans son porte-folio
professionnel, et tout ça fait de façon bénévole !
Que dire concernant nos collaborateurs, un historien des religions, des théologiens, un
jeune et d’autres qui le sont un peu moins, mais qui prennent le temps de nous offrir des
textes qui nous portent à réfléchir. Nous faisons aussi de la place, à des gens ordinaires, de
diverses provenances, qui nous décrivent ce qui se passe dans leur propre communauté, ou
dans les ressourcements auxquels ils ont assisté. Échos du silence, c’est notre revue à tous.
Ne vous gênez pas pour nous envoyer des articles, ou des suggestions.
À court terme, nous n’envisageons pas d’énormes changements, à part le fait que nous
faisons passer le nombre de pages de nos publications régulières de 20 à 24 pages. Ceci
nous permettra d’inclure directement dans la revue dans annonces sur nos ressourcements
ou d’autres activités qui étaient glissées sous forme de feuilles volantes, ou de fichiers
séparés dans la l’envoi électronique. Nous ajouterons occasionnellement des publicités
autres, pouvant toucher directement notre clientèle. Je mentionne aussi l’arrivée d’un
nouveau bénévole, Jules-Daniel Langlois-Lachapelle, qui fait maintenant partie de l’équipe
de rédaction avec Gaétan et moi.
Nous espérons que vous avez autant de plaisir à lire votre Échos, que nous en avons à en
faire une belle et bonne publication.
Bien à vous,

_________________________________
Marc Lacroix, répondant au CA pour Échos du silence

