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AMERIQUE/PANAMA - Les 500 ans du premier Diocèse : S.Em. le Cardinal
Ouellet rencontre le Président panaméen - L’histoire de Sainte Marie la
Antigua sur Internet
Panama (Agence Fides) – Le Président du Panama, Ricardo Martinelli, a reçu hier, 29 novembre S.Em. le
Cardinal Marc Ouellet, Préfet de la Congrégation pour les Evêques et Président de la Commission pontificale pour
l’Amérique latine, en visite à Panama afin de participer à l’Assemblée plénière du Secrétariat épiscopal
d’Amérique centrale et à l’ouverture de l’Année jubilaire proclamée à l’occasion du 500ème anniversaire de la
création du premier Diocèse du Continent américain se trouvant sur la terre ferme, Sainte Marie La Antigua (voir
Fides 13/09 et 28/11/2012), en qualité d’Envoyé spécial du Pape Benoît XVI.
Au cours de la rencontre, le Président a exprimé sa satisfaction pour la visite du Cardinal Ouellet. En outre, selon
les informations diffusées par la presse locale, a également été évoqué le grand désir de tous de pouvoir bénéficier
d’une visite du Pape Benoît XVI à Panama l’an prochain, à l’occasion de la clôture de l’Année jubilaire. La note
envoyée à l’Agence Fides fait aussi mention du plein soutien exprimé par le Président à l’Eglise catholique et au
rôle important qu’elle joue à l’intérieur de la société panaméenne.
Le 9 septembre 2013, est prévue la conclusion des célébrations du 500ème anniversaire du Diocèse de Sainte
Marie la Antigua. Au cours de cette année, l’Eglise a organisé différentes activités, religieuses et culturelles,
destinées à l’ensemble de la société civile, avec le soutien d’organismes publics et privés. L’une des premières
initiatives a consisté dans la publication d’un Dossier spécial illustrant l’histoire, le logo de la célébration,
l’hymne, la prière et les personnages impliqués dans ces 500 ans d’évangélisation du premier Diocèse
d’Amérique. (CE) (Agence Fides 30/11/2012)
> LINKS
Edition spéciale dédiée aux 500 ans du Premier Diocèse à Panama: http://arquidiocesisdepanama.org/nueva:
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