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Les récentes JMJ au Panama m’ont plu et elles m’ont fait du bien. Je vous révèle quelques exemples.
M’a fasciné la réception festive à l’aéroport, à « Mi Pueblito » (la municipalité de la capitale), au
métro, dans les rues, chez les commerces ; et d’être traité en tant que visiteur spécial de cette
municipalité-là. Et qu’est-ce qu’il vous a semblé lle tatouage qui m’ont offert ? De plus, avoir été
accueilli chez une famille locale, partageant le parterre pour dormir, composé et ´couté
« mélodies » nocturnes, d’avoir à attendre pour utiliser le bain commun, nettoyer les espaces et
vidanger les ordures , aller aux achats au quartier, faire la queue pour obtenir la « ration », avoir+a
marcher pas mal, afin de parvenir à l’endroit des activités, tout des affaires simples, normales et
très quotidiennes.
J’ai aimé le fait d’avoir présidé la messe inaugurale lors de nos pré-journées, concélébrant avec
autant d’¡autres missionnaires (eux/elles) et, bien sûr, avec les principaux protagonistes , les jeunes,
avoir rendu possible que ces derniers eussent voix et vote au moment de sélectionner et remettre
le Prix Claret-Vida aux meilleures pratiques clarétaines en faveur de la vie ; avoir été témoin de la
pratique de la « manière synodale » de ces jeunes , concernant les affaires de la pastorale.
J’ai été enchanté d’avoir pu partager des journées inoubliables avec d’autres membres de la Famille
Clarétaine.
Ça m’a fait du bien l’invitation récurrente à réfléchir personnel et profondément sur le « qu’il se
fasse en moi… » Lors de ce moment concret de ma vie-mission, comme le fit Marie, la Mère de Jésus
et la nôtre.
M’émerveilla la réception de la croix de la JMJ au collège des RMI, aussi bien que l’entrée en tant
que pèlerin au Sanctuaire National 8et non pas en tant que « propriétaire » ou…), les expositions
missionnaires et l’exposition sur les réfugiés, la foire vocationnelle, le geste de solidarité dans les
rues et autres signes visibles de conversion écologique.
M’a enrichi connaitre des monuments significatifs et écouter des récits d’événements au sujet des
martyrs qui ont marqué l’histoire du pays, éveillant en moi la complexité de ses défis actuels.
M’a frappé la recherche de conseil spirituel de la part de certains jeunes et la demande de
confession d’autres. De même que, je suis resté sans mots dire, lorsque, après avoir demandé
prêtées, à un jeune, ses bottes pour jour au football (avec règles colombiennes que nous dûmes
accorder dès le début, ne gagnant pas, automatiquement l’équipe qui marque plus de buts), peu
de temps, après c’est lui qui sollicita mes mules pour les user lors d’un brillant moment d’humour
avec accent chilien.
La beauté et diversité que les moments culturels nous ont procuré est inoubliable : chaque cortège
a offert un véritable et digne spectacle, partageant le meilleur de leurs traditions et valeurs. Ont été
remarquables les gestes prophétiques surmontant conflits et rivalités, bâtisseurs de ponts de paix,
de dialogue et de justice.

J’ai aimé que. Face à l’absence de tellement de jeunes participants d’Europe, Afrique, Asie et
Océanie, pas facile à « digérer » nous leur avons offert la possibilité de se trouver en syntonie à
travers des constantes transmissions on line et rapportages qui serrèrent la « proximité ».
M’a offusqué la générosité, qualité et responsabilité des nombreux volontaires et de celui qui était
à la tête de chaque moment et secteur. Devant eux « je lève mon chapeau », car ils ont contribué à
donner crédibilité à cette expérience si significative sur l’itinéraire de croissance, formation et
accompagnement de la « jeune vigne »
M’a contaminé la joie véritable ainsi que l’émotion de chaque personne et la multitude au moment
de se croiser avec moi, avec le reste de pèlerins, et, bien sûr, avec le pape François, même lorsqu’on
le conduisait très rapidement (attention, los des rencontres et célébrations, il fut génial).
M’ont enchanté bien d’autres aspects ne pouvant pas contenir ici, ni ce n’est pas nécessaire ajouter.
Ceux que nous avons eu le bonheur de nous trouver là jusqu’à la célébration finale nous savons
combien nous avons joui et remercié tout le vécu, exprimé et partagé. Et ce qui n’a pas été aussi
bien ? Bon, nous l’avons déjà commenté d’une façon constructive lors de son
forum propre.
Ces journées en Famille Clarétaine ont été très spéciales. La sagesse populaire
de chez moi, affirme « qu’il n’y a jamais deux sans trois ». C’est ainsi qu’après
les JMJ à Cracovie 2016 et au Panama 2019, voyons si les suivantes de 2022,
que si Dieu le veut auront lieu au Portugal, chez moi, étant également la vôtre,
on m’invite à nouveau ou ils me trouveront en tant que volontaire.
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