
JMJ PANAMA 2019 

Un appel aux 
jeunes! 

 

Soyez témoins! 
 

Vous avez une 

place! 

 

Début de  
l’enregistement: 

janvier  
2018 

PANAMA 

Au carrefour des continents d'Amérique du 

Nord et d'Amérique du Sud, le Panama sé-

pare l'océan Pacifique de l'océan Atlan-

tique. Peu connu, le Panama est un petit 

territoire de plus de 75.000 km² situé en 

Amérique centrale, bordé par la mer des 

Caraïbes, l’océan Pacifique, la Colombie et 

le Costa Rica. Capitale porte le même nom 

que le pays. Le pays est  à 85% catholique. 

Un point d’intérêt culturel est la danse  

folklorique qui possède un long et riche 

passé. D’origine coloniale, elle s’est enri-

chie progressivement d’éléments indigènes 

et extérieurs tout en se diversifiant. Elle est 

le symbole de la culture panaméenne et 

nous allons la découvrir lors des journées en diocèse.  

Newsletter 1 

August 2017 

 

Santa Maria La Antigua 

Patronne de Panama 

 C’est déjà lancé!  Fais partie 

de l’histoire des JMJ Panama! 

Le prieuré de Laredo fut choisi pour lancer 

la route vers Panama pour les JMJ 2019.  

Frere John Michael Paul s’est déjà rendu au 

Panama plus d’une fois pour avancer les 

préparatifs. Lors de ses visites à Panama il a 

travaillé etroitement avec le secrétaire general de la comité local d’or-

ganisation, M. Victor Chang. Une grande joie fut de rencontrer Mgr. Jose 

Domingo Ulloa, archevêque de Panama, qui nous invite chaleureusement 

à venir nombreux pour un nouveau chapitre de l’histoire des JMJ (regarde 

sa video au prochain numéro!). Nous nous rejouissons de pouvoir oeuvrer 

ensemble pour faire en sorte que ces JMJ soient un moment de croissance 

dans notre cheminement avec le Christ. Bien évidemment, nous nous con-

fions à votre priere!  

Fr. John Michael Paul, Mons. Jose  

Domingo Ulloa and Mr. Victor Chang 
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Père miséricordieux, 
 
Tu nous appelles à vivre notre vie comme un moyen de salut. Aidez-nous à rappeler le passé 
avec gratitude, pour embrasser le présent avec courage et de construire l'avenir avec espoir. 
Seigneur Jésus, notre ami et frère, merci de nous regardant avec amour. Écoutons votre voix ré-
sonne dans le cœur de chacun avec la force et la lumière de l'Esprit Saint. 
 
Donne-nous la grâce d'être une Eglise qui sort avec la foi vibrante et un visage jeune de commu-
niquer la joie de l'Evangile. Pouvons-nous aider à construire le genre de société dans laquelle 
nous soupirons, celui où il y a l'équité et de fraternité. 
Nous prions pour le Pape et les évêques; pour les jeunes; pour tous ceux qui participeront à la  
 
Journée Mondiale de la Jeunesse au Panama et pour ceux qui se préparent à les accueillir. 
Notre-Dame d'Antigua, Patronne du Panama, nous aider à prier et à vivre avec générosité comme 
le vôtre: « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole »(Lc 1,38). 

                    -Amen 

  
Pour quoi les JMJ selon JP II  

 

. 

Du 17 au 21 janvier, 2019 

Journées dans les diocèses 

Chitré, Panama 
.. 

Du 22 au 27 janvier, 2019 
Journées Mondiales de la Jeunesse  

Panama Ville, Panama 

Pour  en savoir plus, rendez-vous sur  
wydstjohn.com  
ou par  courriel;  

wydstjohn@communityofstjohn.com 

Les  Journées Mondiales de la Jeunesse ont 
donné la preuve qu’il ne s’agissait pas de rites 
conventionnels mais d’événements providen-
tiels, qu’elles représentaient pour les jeunes 
une occasion de professer et de proclamer 
leur foi au Christ, dans une joie grandissante. 
Ces rencontres leur donnent la possibilité de 
s’interroger mutuellement sur leurs aspira-
tions les plus intimes, de faire l’expérience de 
la communion ecclésiale, et de s’engager 
dans les tâches urgentes de la nouvelle évan-
gélisation. Ils se donnent ainsi la main et for-
ment une ronde immense d’amitié où les 
couleurs de peau et les drapeaux nationaux, 
la variété des cultures et des expériences 
s’harmonisent dans l’adhésion de foi au Sei-
gneur ressuscité. 


