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AMERIQUE/CANADA - Nouveau site Internet pour les Œuvres pontificales
missionnaires du Canada : une présence missionnaire sur le « continent
numérique »
Montréal (Agence Fides) – Le Œuvres pontificales missionnaires (OPM) du Canada francophone lancent leur
nouveau site Internet. Selon les informations envoyées à l’Agence Fides, au travers de ce nouveau portail, les
OPM du Canada francophone entendent réaffirmer leur présence missionnaire sur le « continent numérique » à
l’époque de la Nouvelle Evangélisation et dans le cadre de l’Année de la Foi.
Le but premier des OPM est de promouvoir l’esprit missionnaire et universel au sein du Peuple de Dieu. Ce
nouveau site Internet constitue un outil autant efficace que complémentaire, qui permettra aux Œuvres
d’accomplir leurs objectifs respectifs. Plus encore, il est aussi un pas en avant dans le but de relancer la mission
universelle de l’Église par les nouvelles technologies afin de communiquer la Mission aux nouvelles générations.
Les OPM sont les œuvres du Pape, de l’épiscopat et de tout le Peuple de Dieu. Dans ce même esprit universel, ce
nouveau site Web a été conçu avec l’intention d’offrir une expérience interactive où les internautes seront invités
à l’enrichir, entre autres, par le moyen des réseaux sociaux. Ainsi, toute personne pourra faire part de
témoignages, d’initiatives missionnaires, tout comme de leurs opinions et suggestions. Et ce, afin que les gens
puissent avoir une « voix » au cœur de l’engagement missionnaire personnel et collectif. Pour les OPM, toute
personne a un rôle à jouer dans la coopération missionnaire envers ceux et celles qui ont besoin de notre soutien
humain et spirituel. (SL) (Agence Fides 03/11/2012)
> LINKS
Le site des Œuvres pontificales missionnaires du Canada francophone: http://www.opmcanada.ca:
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