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AMERIQUE/PANAMA - Une minute de prière pour Panama dans tout le
pays - réouverture du dialogue à Colon
Panama (Agence Fides) – L’Eglise catholique de Panama a promu une initiative spéciale. Elle a demandé à tous,
où qu’ils se trouvent (chez eux, au travail, dans la rue, en voiture…) de dédier une minute de prière pour la nation,
hier, 6 novembre à 15.00 locales. S.Exc. Mgr José Domingo Ulloa Mendieta, Archevêque de Panama, a conduit la
minute de prière sur FETV Canale 5 et, dans la réflexion qui a suivi, il a demandé au Tout-Puissant de nous
libérer du mal, de tout ce qui humilie la condition humaine et de l’égoïsme qui nous rend insensibles à la
souffrance des autres.
La principale motivation de cette initiative de prière a été celle d’offrir un service, de la part des catholiques, « à
notre bien-aimé pays, en particulier en ce mois de novembre », ainsi que l’a écrit l’Archevêque de Panama dans
une note envoyée à l’Agence Fides. Novembre est en effet le mois de la fête nationale : le 3 novembre a été
célébrée la Journée de Panama et le 7 se rouvre le dialogue relatif à Colon.
Après la minute de prière, l’Archevêque s’est rendu dans la Basilique mineure de Saint Jean Bosco où il a présidé
l’Eucharistie de l’après-midi, à l’occasion de la Journée de Jeûne et de Prière pour la Patrie, initiative de la
Commission archidiocésaine. A l’Eucharistie, ont participé des fonctionnaires du gouvernement, ainsi que le
Président Ricardo Martinelli et un certain nombre de Ministres. Dans son homélie, l’Archevêque a déclaré entre
autre : « Nous devons ressembler à Dieu et découvrir que notre prochain est un frère. Nous devons transformer
notre vie et travailler pour le bien commun des panaméens… Mettons devant le Seigneur les négociations qui
débutent demain (7 novembre) à Colon, afin que nous parvenions à trouver la voie définitive menant à la
réconciliation et au développement humain ».
Selon les informations recueillies par Fides, l’initiative de l’Archidiocèse s’est déroulée également dans
l’ensemble des Diocèses du pays, où l’intention de prière s’est concentrée sur la demande de réconciliation et de
paix après les tristes événements de Colon (voir Fides 22 et 24/10/2012). (CE) (Agence Fides 07/11/2012)
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