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EUROPE/ESPAGNE - Vidéo sur Internet pour expliquer aux enfants et aux
jeunes ce que signifie être missionnaire
Madrid (Agence Fides) – « Ce que donne le missionnaire » : tel est le titre d’une vidéo sous forme de dessin
animé qui se propose d’expliquer aux enfants ce que signifie être missionnaires. Les Œuvres pontificales
missionnaires (OPM) d’Espagne ont préparé cette vidéo, avec d’autres matériels, à l’occasion de la Journée de
l’Enfance missionnaire qui se célèbre en Espagne le Dimanche 27 janvier. Dans ce cadre, une Messe sera célébrée
à l’Ecole du Très Saint Sacrement de Madrid, Messe qui sera retransmise par la télévision espagnole « La 2 ».
Dans la note envoyée par les OPM d’Espagne à l’Agence Fides, le Père Anastasio Gil, Directeur national des
OPM, explique la signification de la vidéo. « Il s’agit d’un moyen atemporel de manière à ce que les enfants et les
adolescents pour ne pas parler des adultes, réussissent à voir comment l’amour pour les nécessiteux est l’occasion
de redécouvrir la vocation missionnaire et la source du bonheur et ainsi peuvent être transmis aux autres ».
La vidéo, présentée et mise en ligne le 21 janvier, raconte l’histoire d’un jeune qui vit dans une grande ville. Au
début, le protagoniste sort d’un centre commercial chargé de paquets et de sachets qu’il vient d’acheter. Sur le
chemin du retour, il rencontre des pauvres qui demandent de l’aide mais il poursuit son chemin sans y prêter
attention. Son attitude change lorsqu’il passe devant une cantine et voit le travail de la Paroisse en faveur des
pauvres. Il commence alors à donner tout ce qu’il avait acheté au point de rester les poches vides. C’est seulement
lorsque le jeune a tout donné qu’il commence à s’élever, comme s’il volait. Il atteint les nuages et de là, il voit un
village africain et découvre sa vocation : aller aider là les nécessiteux et porter la Bonne Nouvelle. Une voix
conclut : « si tu veux être vraiment heureux donne tout. Mais si ce que tu veux vraiment est t’élever au point de
voler, alors tu dois te donner à Dieu complètement en tant que missionnaire ». (CE) (Agence Fides 26/01/2013)
> LINKS
Lien donnant accès à la vidéo sur Internet: http://youtu.be/jgGxHOgj4Xs:
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