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AMERIQUE/VENEZUELA - Nouvelles stratégies et nouvelles technologies
pour l’animation missionnaire dans les pays de la région andine
Maracaibo (Agence Fides) – Du 27 août au 1er septembre a eu lieu à Maracaibo, au Venezuela, la III° Rencontre
des Œuvres pontificales missionnaires (OPM) des pays de la région andine. L’objectif de cette rencontre
périodique est de fournir un forum d’échange et de réflexion portant sur les activités d’animation missionnaire
réalisées par chaque Direction nationale, afin de faire croître et de relier les services des OPM dans cette région.
Selon les informations parvenues à l’Agence Fides, parmi les participants à la rencontre, se trouvaient les
Directeurs nationaux de l’Equateur, du Pérou et du Venezuela ainsi que des représentants des OPM de Colombie
et de l’Equateur.
La rencontre a débuté par une Messe célébrée par le Père Luis Briceno, Responsable de l’Enfance missionnaire au
Venezuela, le premier moment de formation ayant été confié au Père Victor Livori, Directeur national des OPM
au Pérou, qui a insisté sur un certain nombre d’aspects importants pour l’activité missionnaire de l’Eglise à la
lumière du Concile Vatican II et de l’Année de la Foi, mettant en évidence l’appel à la Nouvelle Evangélisation.
Dans le cadre de l’espace réservé à chaque Direction nationale pour partager le travail réalisé au cours de l’année
2011-2012, ont été mises en évidence différentes activités : les écoles missionnaires, le Congrès missionnaire
national, les rassemblements missionnaires estivaux destinés aux jeunes, la campagne missionnaire du mois
d’octobre et le parcours de préparation au CAM4 (Quatrième Congrès missionnaire américain).
A ensuite été soulignée l’importance de l’utilisation des instruments technologiques modernes dans le cadre de
l’animation missionnaire, tels que les sites Internet, les matériels audiovisuels, les opuscules, les affiches, les
revues, les brochures, les dépliants etc. Parmi les priorités indiquées par les participants au terme des travaux
figurent l’engagement à préparer le CAM4 qui se tiendra à Maracaibo en 2013, afin d’en faire « un processus et
non pas un événement » ; l’utilisation de tous les instruments du champ technologique en vue de l’animation
missionnaire sans perdre de vue l’essence du processus d’évangélisation ; la promotion d’activités d’animation
missionnaire au sein des différentes Eglises locales afin de faire connaître les Œuvres pontificales missionnaires.
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