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VATICAN - Le Pape lance « Missio », une application destinée aux
téléphones portables de nouvelle génération donnant accès aux dépêches
de Fides
Cité du Vatican (Agence Fides) – Les dépêches de l’Agence Fides seront désormais disponibles en huit langues
également au travers d’une application destinée aux téléphones portables de nouvelle génération (smart phones)
dénommée Missio, qu’il est possible de télécharger gratuitement. Le service a été inauguré par le Pape François
au cours de l’audience qu’il a accordé aux Directeurs nationaux des Œuvres pontificales missionnaires et au
personnel de l’Agence Fides le 17 mai dernier au Vatican. Le Pape François a « cliqué sur une tablette, lançant
ainsi l’application qui a été réalisée par le Père Andrew Small, OMI, Directeur national des Œuvres pontificales
missionnaires aux Etats-Unis. L’application Missio contient les nouvelles publiées sur le site www.news.va, des
photographies, des vidéos et des homélies du Pape ainsi que les informations concernant la vie de l’Eglise dans le
monde par l’intermédiaire des dépêches en huit langues de l’Agence Fides.
« Très Saint-Père, nous voulons mettre l’Evangile dans la poche de tous les jeunes du monde » a déclaré le Père
Small au Pape, qui a appuyé sur une touche portant l’inscription Evangelizantur (« Qu’ils soient évangélisés » en
latin). Au cours de sa première journée d’existence, l’application a été téléchargée par 1.140 personnes dans 27
pays du monde. « Notre but est d’aider les gens à regarder le monde au travers des yeux de la foi » a expliqué le
Père Small. L’application peut être téléchargée gratuitement sur iTunes App Store et Google Play. Elle est
disponible en huit langues : anglais, espagnol, italien, allemand, français, portugais, chinois et arabe. (PA)
(Agence Fides 20/05/2013)
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