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EUROPE/ESPAGNE - « Il n’est de mission sans missionnaires » : 14.000
missionnaires espagnols dans le monde
Madrid (Agence Fides) – La Journée missionnaire mondiale sera célébrée également dans toute l’Espagne le 21
octobre, sous le nom de DOMUND. Le Directeur national des Œuvres pontificales missionnaires (OPM)
d’Espagne, le Père Anastasio Gil, a envoyé à l’Agence Fides une copie du matériel préparé pour la circonstance,
matériel qui a été distribué en vue de la préparation et de la célébration du DOMUND. Le Père Gil loue
l’important travail réalisé par les 69 Délégués pour les Missions des Diocèses espagnols, qui permettent un
contact direct avec les 14.000 missionnaires espagnols qui consacrent leur vie à annoncer l’Evangile dans le
monde et avec leurs familles. Chaque été, environ 10.000 jeunes espagnols participent à l’un des nombreuses
expériences de mission. Le Père Gil souligne en outre combien les missionnaires sont en mesure de gérer au
mieux et avec succès les rares bien matériels qu’ils reçoivent : ceci a inspiré le slogan de la campagne publicitaire
de cette année. La nouveauté de cette campagne est constituée par l’usage du multimedia. La première vidéo,
intitulée « Les héros n’existent pas » veut diffuser par le biais des réseaux sociaux un message clair à propos de la
véritable tâche du missionnaire. La seconde, intitulée « Le missionnaire répond » propose un certain nombre de
questions fondamentales sur la vie du missionnaire au travers d’une histoire imaginaire qui pourrait être réelle.
L’Espagne a envoyé dans le monde 14.000 missionnaires oeuvrant en Amérique (70,8%), en Afrique (13,8%), en
Asie (6,2%) et en Océanie (0,2%). (CE) (Agence Fides 19/10/2012)
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