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AMERIQUE/PANAMA - Début des célébrations pour le 500ème
anniversaire de fondation du premier Diocèse américain
Panama (Agence Fides) – L'Archevêque Primat de Saint Domingue, S.Em. le Cardinal Nicolas de Jesus Lopez
Rodriguez, a présidé Dimanche 13 mai la célébration de la 42ème Rencontre eucharistique de Panama, partie
initiale des célébrations marquant le 500ème anniversaire de fondation dans ce pays du premier Diocèse du
continent américain sous le nom de « Santa Maria la Antigua », premier Diocèse sur la terre ferme. A la
célébration de la Messe, au stade Rommel Fernandez de la capitale, où étaient rassemblés des milliers de fidèles
catholiques sous le slogan « Avec Marie, cheminons dans l’espérance », ont participé également l’Archevêque de
Panama, S.Exc. Mgr José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A., le Nonce apostolique, S.Exc. Mgr Andrés Carrascosa
Coso, et un certain nombre de membres de la Conférence épiscopale de Panama.
Au cours de son homélie, S.Em. le Cardinal Lopez Rodriguez a rappelé comment fut institué le premier Diocèse
sur la terre ferme, en territoire panaméen et a fait remarquer que les réjouissances se prolongeront pendant toute
l’année prochaine. Selon la note envoyée à l’Agence Fides, le Cardinal a également insisté sur le fait que «
l’Amérique latine est une région disposant d’une richesse culturelle qui permet l’approche des peuples, laissant de
côté la souffrance vécue tout en s’en souvenant toujours ». En parlant de l’évangélisation des Amériques, il a
déclaré en outre que la foi de cette région s’est toujours accompagnée de la dévotion envers la Très Sainte Vierge
Marie.
L’Archevêque de Panama, S.Exc. Mgr José Domingo Ulloa, dans son intervention devant plus de 20.000 fidèles
qui remplissaient le stade, a demandé aux hommes politiques de « ne pas agir selon une morale ambiguë parce
qu’il ne doit pas exister une double morale », invitant tout un chacun à promouvoir et faire croître la culture de la
participation et le dialogue sincère, toujours dans le respect des autres.
La ville de Santa Maria de la Antigua, qui se trouve dans la zone forestière de la province de Darien, à la frontière
avec la Colombie, fut le premier Diocèse sur la terre ferme érigé par le Pape Léon X par la Bulle du 9 septembre
1513. Le 15 août 1519, Pedrarias Davila fonda la ville de Panama qui se développa par la suite comme centre
commercial et principal port d’échange. En 1524, le deuxième Evêque du Diocèse, Fray Vicente Peraza, déplaça
le siège du Diocèse dans la nouvelle ville de Panama. La ville fut ensuite détruite par le pirate gallois Henry John
Morgan en 1671 mais les espagnols la refondèrent trois ans plus tard, à 8 Km à l’ouest de son site initial. (CE)
(Agence Fides 15/05/2012)
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