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LIMINAIRE
CAHIERS DE SPIRITUALITÉ IGNATIENNE 147 (2016), p. 5

Isabelle Dalcourt

À l’occasion de son 40e anniversaire, la revue publie ses tables
générales complètes et annonce les couleurs de son renouveau
pour 2017.
Ce numéro se veut tout d’abord un instrument de consultation et
de travail à la disposition des personnes œuvrant à l’accompagnement et à la formation d’accompagnatrices et d’accompagnateurs
ignatiens. Il servira, plus largement, toute personne désirant prendre part au «dialogue de la spiritualité avec la culture contemporaine» de la revue.
La Table des numéros donne l’aperçu des sujets couverts par les
numéros thématiques pour une orientation rapide.
La Table des auteurs couvre la totalité des articles publiés depuis
les débuts de la revue et est suivie d’une Table des recensions.
Le classement de la Table thématique générale comprend une cinquantaine d’entrées présentées dans l’ordre alphabétique. On remarquera les correspondances et renvois entre les thèmes.
Les articles cités dans la Table sur l’accompagnement sont classés
selon leur caractère soit «général», soit «ignatien» ou selon leur
utilité pour la formation à l’accompagnement.
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La classification des articles sur les Exercices spirituels de saint
Ignace obéit à l’ordre des quatre semaines pour un meilleur repérage. Elle propose également des liens entre les exercices ignatiens et une dizaine de thèmes spécifiques.
Avec ces tables, ce numéro présente une abondance de fruits portés par la revue au fil des années. Ces bons fruits célèbrent
également l’immense générosité des auteurs qui ont contribué à
son projet.
Ce numéro offre également de brefs mots d’anciens directeurs et
directrice relisant leur mandat et célébrant la revue de leurs vœux
chaleureux pour l’avenir (Jean-Guy Saint-Arnaud, sj, René
Champagne, sj, Gaétane Guillemette, ndps, Étienne Pouliot).
Je vous propose enfin une brève relecture de l’histoire de la revue
qui dégage des lignes de force et des propositions d’avenir
discernées dans la fidélité créatrice. Dès le prochain numéro, la
revue portera un nom différent afin d’inaugurer un nouveau
chapitre de son histoire. S’inscrivant, avec sa vocation de
dialogue, au cœur des défis de notre monde, la revue s’engage
avec confiance vers l’avenir !
Chers lecteurs et lectrices, c’est aussi à votre tour de vous laisser
parler d’amour. Merci de votre appui fidèle !

Isabelle Dalcourt
Directrice des CSI

