
	
	
28 jeunes des six diocèses de Normandie participent actuellement aux journées 
mondiales de la jeunesse au Panama avec près de 500 000 jeunes issus du monde 
entier.  
 
Ils viennent de terminer leur première semaine accueillis à Rio Hato, sur la côte 
pacifique par les familles panaméennes. « Ce qui m’a le plus marqué, c’est que 
certaines familles n’ont rien et elles donnent tout » remarque Ophélie. C’est une 
véritable expérience de partage et de fraternité qui s’est vécue au nom de la foi. La 
générosité est une caractéristique du peuple panaméen. 
 
La foi des panaméens est très démonstrative. Durant les messes, la musique et les chants 
sont très rythmés. « Ce qui est inhabituel pour les français, c’est la jeunesse des 
communautés chrétiennes au Panama » nous dit le Père Pierre-Yves Emile. Les 
rencontres avec des personnes vivants dans un contexte culturel, économique et social 
totalement différents ont profondément touché les jeunes normands. Ils ont pu aussi voir 
le canal de Panama qui fait la renommée du pays.  
 
Cette semaine, tous les jeunes dispersés à travers le Panama se regroupent dans la 
capitale. Plus de 100 pays sont représentés, dont 1200 jeunes français. Les normands 
sont accompagnés par Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen. Ils 
accueilleront jeudi le pape François dont la parole est attendue. Le Saint-Père 
accompagnera les jeunes du jeudi 24 au dimanche 27 janvier.  
 
De mardi à vendredi, les activités des jeunes se partageront entre un festival de la 
jeunesse (conférences, concerts, spectacles, exposition…) et les rassemblements centraux 
(cérémonie d’ouverture, accueil du pape).  
 
Le week-end prochain, les jeunes normands vivront deux jours dans la foule des 
jeunes avec le souverain pontife. Ils participeront à la veillée, puis dormiront à la belle 
étoile. Dimanche matin, le pape François célébrera la messe sur place avant que chacun 
rentre chez soi fort de tout ce qu’il aura vécu. 
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