
FAMILLE MISSIONNAIRE DIALOGUE DE DIEU 

 

Fondée par le Père Francisco Esplugues et Isabel Velasco Zamarreño 

(P. Francisco Esplugues est né à Valencia (Espagne). Supérieur Général de la branche 

sacerdotale de la Communauté Verbum Dei (1993-2002) et professeur de théologie 

dogmatique. 

Co-fondateur de la Famille Missionnaire Dialogue de Dieu en Avignon (2006). Actuellement il 

est membre de l'équipe sacerdotal des paroisses du Centre-ville d'Avignon. Aumônier des 

étudiants, fondateur et animateur de l'École de la Mission Saint Paul.) 

(Isabel Velasco y Zamarreno, a suivi des études d’Ingénieur en Télécommunication avant de 

se consacrer à Dieu en 1995. Elle fait partie de la Famille Missionnaire Dialogue de Dieu.  

Enseignante, elle a travaillé en Espagne, Russie, Argentine et Italie, avant d’arriver en France 

en 2003, où elle finit ses études de Théologie et se consacre à l’enseignement et à la 

recherche dans le domaine de l’anthropologie et de la formation pour la mission. 

Aujourd’hui, elle est déléguée épiscopale à la Formation permanente et Adjointe de Direction 

pour la Pastorale à l’Enseignement catholique du Diocèse d’Avignon.) 

 

En France depuis 2003 

 

Statut civil 

?? 

 

Statut canonique 

Association de fidèles approuvée en Avignon par mons. Jean Pierre Cattenoz le 25 Mars 2006 

Membres : « prêtres diocésains, et des membres engagés au cœur du monde : des femmes 

laïques consacrées dans le célibat vivant en communauté et des laïcs mariés ou 

célibataires. » 

Laïcs : communion Sychar 

 

5 rue Mazan 

84000 Avignon  

En France : paroisse Saint-Agricol à Avignon, Saint-Nicolas à Pertuis (Vaucluse), Strasbourg, 

Ardèche 

Etats-Unis, Liban, Italie 



Site internet : https://fmdialoguededieu.wordpress.com/ 

 

Associations liées 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

JOURNEY. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 26/03/2016 
Numéro RNA : W842006288 
N° de parution : 20160013 
N° d’annonce : 1709 
Titre : JOURNEY. 

Objet : promouvoir des activités socio-éducatives, artistiques, culturelles et 
sportives ; développer le sens du respect des autres par une sensibilisation au 
dialogue et à l'échange ; développer le sens de l'environnement par une 
valorisation de la beauté de la nature ; découvrir le patrimoine culturel du pays 
; mettre en place des actions de formation à la responsabilité; créer des 
espaces de rencontre, de débat et d'expérimentation en vue de réinventer 
notre manière de vivre-ensemble et de décloisonner les esprits- Elle cherche 
tout particulièrement la promotion effective de la femme dans la société. 

Siège social : 5, rue MAZAN, 84000 Avignon . 

Date de déclaration : le 01/03/2016 

Lieu de déclaration : Préfecture Vaucluse 

Domaines d’activités  : 

o centres de loisirs, clubs de loisirs multiples 
o clubs de loisirs, relations 

Localisation : Vaucluse (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 172.49 Ko )  

 

 

https://fmdialoguededieu.wordpress.com/
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20160013/1709
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/201600131709

