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AMERIQUE/PANAMA - Vers la célébration du 500ème anniversaire du
premier Diocèse érigé en Amérique
Panamá (Agence Fides) – Le Diocèse de Santa Maria de la Antigua à Panama, institué le 9 septembre 1513 par le
Pape Léon X, a célébré Dimanche dernier, 9 septembre, son 499ème anniversaire. Il s’agit du premier Diocèse
érigé sur le continent américain et cet événement marque le début de la préparation aux célébrations marquant les
500 premières années de l’évangélisation. Au programme de ce Jubilé, se trouve la bénédiction, le 24 octobre
prochain au Vatican d’une image de Sainte Marie La Antigua de la part du Saint-Père Benoît XVI, image qui sera
ensuite portée à Panama où l’Année jubilaire s’ouvrira officiellement le 28 novembre en présence de tous les
Archevêques d’Amérique centrale et du Préfet de la Congrégation pour les Evêques, S.Em. le Cardinal Marc
Ouellet.
Selon les informations envoyées à l’Agence Fides, la concélébration eucharistique de Dimanche dernier a été
précédée par une grande procession effectuée avec la statue de Notre-Dame de la Antigua, à laquelle ont participé
tous les Evêques de Panama, le Nonce apostolique, S.Exc. Mgr Andrés Carrascosa Coso, et S.Exc. Mgr Dimas
Cedeño, Archevêque émérite de l’Archidiocèse de Panama qui a présidé l’Eucharistie. Etaient également présents
des Evêques provenant d’autres nations comme S.Exc. Mgr Mario Moronta, Evêque de San Cristobal au
Venezuela.
Dans son homélie, Mgr Cedeño a souligné l’importance de la création du Diocèse, sa signification historique et
actuelle dans l’action pastorale de l’Eglise à Panama. De nombreux fidèles, accompagnés par de nombreux
prêtres, ont participé au Saint Sacrifice au terme duquel S.Exc. Mgr Domingo Ulloa, Archevêque de Panama, a
béni la « Croix missionnaire » que les jeunes de Panama porteront au travers de toute la nation en vue de leur
participation à la Journée mondiale de la Jeunesse de Rio de Janeiro, en 2013. (CE) (Agence Fides 13/09/2012)
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