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AMERIQUE/PANAMA - Clôture du Jubilé proclamé à l’occasion du V°
Centenaire du premier Diocèse américain
Panama (Agence Fides) – Avec l’arrivée de l’Envoyé spécial du Saint-Père, S.Em. le Cardinal Antonio Cañizares
Llovera, Préfet de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, ont débuté à Panama les
célébrations de clôture du Jubilé proclamé à l’occasion du V° Centenaire de la création du premier Diocèse du
continent, celui de Santa Maria La Antigua – aujourd’hui Archidiocèse de Panama. Selon les informations
recueillies par l’Agence Fides, hier, 13 février, en l’Auditorium principal de l’Université Santa Maria La Antigua,
a été conféré au Cardinal le titre de Docteur honoris causa en Humanités et Sciences religieuses.
Dans le cadre de la clôture de ce Jubilé, ce soir, 14 février, aura lieu la « Grande Rencontre de Foi » au Mirador
del Pacifico, très grande place se trouvant sur le bord de mer. L’événement verra la participation de chanteurs
catholiques panaméens très connus et du Père Nelson Medina o. p., prédicateur colombien. Aura ensuite lieu une
Adoration eucharistique durant laquelle il sera possible de recevoir le Sacrement de la réconciliation. Est par
ailleurs prévu un salut de la part du Cardinal Canizares.
La principale célébration, à savoir la Messe de clôture du Jubilé, aura lieu à l'Arena Roberto Duran (centre
multisports) dans l’après-midi du samedi 15 février. Le Saint Sacrifice sera présidé par le Cardinal Canizares et
concélébré par l’Archevêque de Managua, S.Exc. Mgr Leopoldo Brenes – qui sera créé Cardinal lors du
Consistoire du 22 février – par les Evêques de Panama et par d’autres confrères provenant pour l’occasion
d’autres nations d’Amérique centrale. Seront en outre présentes les délégations des huit Diocèses du pays.
L’événement jubilaire a débuté en septembre 2012 (voir Fides 13/09/2012) et a été célébré par la communauté
catholique nationale au travers d’un programme articulé sur plus d’un an (voir Fides 30/11/2012). (CE) (Agence
Fides 14/02/2014)
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