
VOYAGE – Pèlerinage à PANAMA du 11 au 25 juillet 2019. 

Pèlerinage initié et organisé par les Membres Chrétiens de la Légion de Marie à 

Sainte-Lucie, guidés par Mme LOUISY Marguerite de Castries. Le Révérend Père Cecil 

GOODMAN de la Cathédrale à Castries en faisait partie pour soutenir et entretenir le 

programme des prières et des chants des Légionnaires. En tout, 14 personnes de Sainte-

Lucie dont 13 femmes et le révérend père se sont déplacés pour cette démarche ; auxquelles 

il faut ajouter le couple martiniquais, M et Mme Léandre et Josiane LITAMPHA invités, 

Josiane faisant partie de la Légion de Marie de Martinique. 

Le couple martiniquais s’est rendu le 7 juillet  à Sainte-Lucie par bateau, le « CAPO ROSSO » 

pour 80 passagers et reliant la Marina du Marin au port de Rodney Bay. Notre ami de longue 

date, Maurice CALLENDER, nous a hébergés chez lui pendant deux nuits à Ciceron, proche de 

Castries, la capitale. En tout, 16 passagers ont voyagé le 9 juillet par un vol du CARIBBEAN 

AIRLINES de Ste-Lucie en direction de Trinidad – débarquement à PIARCO AIRPORT.  Tout de 

suite, nous avons été pris en charge pour nos déplacements par le transporteur Paul 

RAMGANESE qui habite à CHAGUANAS – T&T. Il avait fait intervenir un deuxième bus à notre 

disposition pour bien garantir l’opération. Le groupe a été hébergé pendant deux nuits dans 

le « PAX GUEST HOUSE » (e-mail : paxguesthouse@gmail.com – tel : 001 868 662 4084) du 

Mont St. BENEDICT à Tunapuna – TRINIDAD, en hauteur non loin de Port of Spain et de St-

Augustine.  

Noter en passant qu’à Ste-Lucie on parle anglais et créole, le même créole qu’en Martinique 

où la langue officielle est le français. A Trinidad, c’est l’anglais et très peu de créole. 

Le 10 juillet, tout le monde a suivi la messe organisée par le groupe, prié et chanté dans la 

charmante église du Mont St.Benedict, en haut du Guest House, qui offre (je le répète) une 

vue splendide sur Port of Spain et St. Augustine. L’accueil à l’église a été plus que 

sympathique. Le groupe de Ste-Lucie a utilisé les brochures et les carnets du contenu du 

programme rédigé en anglais pour le pèlerinage, avec quelques notes en créole. Ensuite, les 

deux bus de Paul nous ont conduits devant un quai non loin d’un port militaire après la ville 

de Chaguaramas ; puis un bateau-taxi sur l’Île de Gasparee au Nord-ouest, parmi d’autres 

que se partagent Trinidad et le Venezuela. Dans la chapelle on est resté près de deux heures. 

C’est le Rev. Fr GOODMAN qui a célébré la messe… 

Le jeudi 11 juillet, nous avons été conduits tôt dans la matinée à Piarco Airport pour l’avion 

du COPA AIRLINES conduisant à Panama, durée de vol 2H10mn. J’ai été inquiet durant tout 

le séjour dans ce secteur de la Caraïbe du Sud, avec le triste souvenir de la catastrophe 

aérienne d’août 2005 dans la région de Maracaibo où plus de 150 Martiniquais, en 

provenance de Panama, avaient péri. Quoiqu’il en soit, notre voyage s’est correctement 

déroulé. Nous sommes arrivés vers 8H00 à Panama City, situé dans la partie sud du canal et 

sur la façade Pacifique.  La Caraïbe évolue dans un fuseau horaire en avance d’une heure sur 

celui de Panama. Il faut donc en tenir compte. 

mailto:paxguesthouse@gmail.com


 

Monica et Marguerite 

 

 

Les 16 de la Légion de Marie de Ste-Lucie, y compris nous de la Martinique 

 

L’actuel Président, depuis le début du mois de juillet, de la République Démocratique de 

PANAMA s’appelle Laurentino CORTIZO. J’ai juste aperçu la Maison Blanche où il habite, 

surveillée par des militaires quand même sympathiques et qui m’ont laissé faire des 

photos dans les environs en bordure de la mer. 



Ce pays souverain fait partie du groupe des pays latino américain, on y parle donc l’espagnol, 

mais aussi l’anglais du fait de la longue coopération et des échanges avec les USA. Les USA 

avaient la gestion du Canal de Panama jusqu’en fin 1999. Le français, quoiqu’étant comme 

l’espagnol une langue sœur latine, n’a pas cours et ne passe pas.  

Avant l’atterrissage nous avons remarqué des buildings comme à New-York ou à Toronto et 

ailleurs. Ca a été donc une surprise à nos yeux. On a alors compris que Panama valait le coup 

d’être visité. D’ailleurs les touristes aiment ce pays et en disent du bien. 

Personne du groupe ne s’était jamais rendu à Panama. Et comment Marguerite a-t-elle fait 

pour organiser si correctement cette tournée ? En fait, elle est très entreprenante, une 

habituée à ce genre de décision et à faire les démarches pour y arriver. Elle a déjà beaucoup 

voyagé. Elle a fini par contacter Javier et Monica APARICIO qui sont frère et sœur de 

l’entreprise DISCOTECA  - TOP SHOW- à PANAMA. Ils sont hispanophones et s’expriment au 

besoin en anglais. Ils ont préparé notre arrivée et c’est finalement Monica qui est venue 

nous accueillir à l’aéroport. Elle nous a reconnus à notre tenue, tous en uniforme et avec 

chapeaux semblables ; j’étais avec un chapeau bakoua (le pandanus est le nom français de 

la plante). Un bus, le bus VILLANUEVA pour une vingtaine de passagers nous attendait, 

conduit par son propriétaire ne parlant qu’espagnol, son nom : Cesar SANCHEZ, un jeune 

homme qui est resté littéralement à notre disposition pendant tout le séjour. Nous avons 

été conduits à notre hôtel réservé à l’avance, le « VICTORIA Hotel & Suites », au centre de la 

nouvelle ville –parce qu’il y a aussi l’ancienne, parfois négligée, abandonnée, un peu à l’écart 

mais faisant partie de l’ensemble-.  Ici, on est encadré par des bâtiments divers de toutes 

tailles et de toutes les couleurs. La situation géographique du pays fait qu’on est bien dans la 

zone intertropicale, il y fait généralement chaud et humide. 



 

VICTORIA Hotel & Suites, debout en bleu pâle au centre 

Nous avons quand même été avertis quant aux précautions et à la conduite à avoir ici, parce 

que, comme partout ailleurs, il y a des gens corrects et des délinquants.  Finalement 

personne ne s’est plaint d’avoir été bousculé ou dérangé. 

La population ici a paru sympathique et accueillante, peu stressée. « Buenos Dias  ou Buenas 

Tardes » pour nous saluer poliment. Les gens sont très métissés et charmants. On y trouve 

des descendants d’Amérindiens, des mélanges d’Européens avec ce peuple premier, des 

mulâtres, des noirs et des croisements entre d’autres peuples venus de partout dans le 

monde. Enfin !  

Il ya beaucoup de voitures ici, mais des surtout des japonaise. Des voitures françaises, j’en ai 

seulement vu trois de Renault, une Citroën et deux Peugeot… 

Pour informations, à Ste-Lucie on a 2,70 $ EC = un Euro ; à Trinidad un Euro vaut 7 $ T&T. A 

Panama, l’Euro ne permet pas de faire des affaires, c’est le Dollar US qui prime à côté du 

Balboa. Un Euro vaut déjà un Dollar et des poussières et un Dollar = un Balboa.  La carte VISA 



de préférence, au lieu de la MasterCard, permet de récupérer de l’argent dans certaines 

banques en Dollars US ou des Balboas et de payer ses achats… La vie n’est pas tellement 

moins cher ici qu’ailleurs. 

 

Revenons à la raison principale de notre visite, le pèlerinage. 

 

 

De Jésus qui nous aime et veille sur nous   

 



 

Les églises sont nombreuses, surtout catholiques, dans la capitale ; nous nous sommes 

rendus dans plus d’une vingtaine constituée de paroisses, de cathédrales, de chapelles, etc.  

 

 

La chapelle Sto Tomas de Villanueva 

 

Ces bâtiments religieux sont gigantesques, beaux et bien entretenus. J’ai surtout noté celles 

dans lesquelles nous avons été accueillis avec le soutien et les interventions de notre 

charmante guide Monica. C’est justement elle qui annonçait notre arrivée pour prier et 

chanter. Les chapelets se faisaient en anglais (4) et la fin (1) en français. J’ai surtout été aux 

prises de vues. 

Partout il s’était agi de solliciter DIEU, de prier et de chanter en hommage et à sa gloire, à la 

gloire de son fils Jésus envoyé à notre secours et de Marie, à faire des chapelets… ; à faire de 

même pour nos serviteurs dans les églises chrétiennes, nos familles, les jeunes partout dans 

le monde, nos aînés, les personnes en difficulté, pour les chefs et les politiciens  

responsables des pays, pour nos pays dans la Caraïbe, nous protéger de tout mal y compris 

des aléas naturels et dans tous nos parcours avec l’interpellation de St-Christophe, le patron 

des voyageurs… 

Voici les nombreux sites religieux et autres visités à Panama : 



01 – Le 12-07-19 – Petit déjeuner à l’Hôtel VICTORIA et à 9H30 départ pour  l’église  Virgen 

Del Carmen au centre ville de Panama City – à 10H00 messe officiée par le père  Goodman – 

Photos de l’autel et du groupe de la LEGION OF MARY from ST.LUCIA, nous parmi eux. 

02 – Le 13-07-19 – Après le petit déjeuner (tous les matins) nous sommes conduits dans 

l’église  « DULCE COR MARIAE ESTO SALUS MEA » ; ensuite à Notre Dame de Lourdes ; puis à 

l’église  « Notre Dame de Guadalupe » et enfin dans la chapelle de Ste Euphrasie « Iglesia 

Cristo Rey » = Eglise du Christ Roi. 

03 – Le dimanche 14 juillet 2019 – à 9H30, départ pour la messe dans la 

Paroisse « Parroquia Santa Maria »  ou  « St Mary’s Parish » à Appartado 0843 03070 – 

Balboa – PANAMA – messe célébrée en anglais par Fr Goodman et le vieux prêtre barbu, le 

père VICENTINOS de la paroisse. Ensuite, visite d’un centre touristique dans une presqu’île 

artificielle dont la route a été créée par les pierres en provenance des fouilles du canal, non 

loin de l’entrée sud  du Canal de Panama sur la façade Pacifique et à coté d‘une Marina. Une 

bonne occasion d’effectuer des achats. 

04 – Le 15-07-19 – Visite de « Oficina Perroquial », de la « Capilla del Santisimo », de 

« NUESTRA SRA DE LA ASUNCION »… 

05 – Le 16-07-19 – Eglise Don BOSCO – Des photos … 

06 – Le 17-07-19 – Une sortie en banlieue, donc en dehors de la ville à la « PARROQUIA 

NUESTRA SRA DE GUADALUPE » se trouvant à ACACIAS – une banlieue de Panama city. Le 

père francophone Bernardo VAN QUATHEM, originaire de la Belgique, mais installé à 

Panama depuis 49 ans, officie la messe ici en espagnol. Pendant que les autres était à 

l’intérieur en train de prier de la paroisse, le prêtre, très content de me rencontrer, à 

longuement échangé avec moi (voir photo) et ensuite avec Rev Fr GOODMAN. – Visite de 

l’église « Santa Maria Madré de Dios », ensuite  de la « Parroquia Nuestra Virgin del 

CARMEN » Le tonnerre se fit entendre, alors que le ciel était peu couvert, pendant que nous 

étions au restaurant à Balboa. Des avions sont passés pour se rendre dans un petit aéroport 

à Balboa. 

07 – Le 18-07-19 – Après le petit déjeuner, départ à 9H00 pour nous rendre dans une petite 

librairie catholique au centre ville et acheter des souvenirs… ; ensuite nous nous sommes 

rendus à la Chapelle JMJ érigée en l’honneur du Pape San Juan Pablo II (St Jean-Paul II)– 

Déjeuner au Mall à côté, où se trouve à l’entrée un éléphant noir, un repère de rendez-vous 

en plastique. 

08 – Le 19 juillet 2019 – Toujours accompagnés, voire guidés par Monica APARICIO et 

conduit par Cesar SANCHEZ, nous avons rendu visite et prié pour les personnes âgées et à 

mobilité réduite de la « Capilla Santo Tomas de Villavueva ». Nous avons traversé sur le 

grand pont  élevé « Puente de las Americas » non loin de l’accès au canal à Miraflores.  Dans 

l’après-midi, les femmes habillées tout de blanc ont participé à une procession suivie d’une 



messe à la « Iglesia Nuestra Sonora Del Monte Carmel » en hommage à la SENORA et à la 

Vierge. 

09 – Le 20-07-19 – Visite de l’église « Iglesia San José – St Joseph Church » ; de la place 

Herrera, de la statue du Général Tomas HERRERA (1854-1954) ; ensuite visite de l’église St 

François d’Assise devant le monument BOLIVAR ; puis enfin de l’oratoire San Felipe NERI. Sur 

place j’ai rencontré des Trinidadiens. 

10 – Le dimanche 21 juillet 2019 – Messe célébrée dans la paroisse « PARROQUIA SANTA 

MARIA» à Balboa par le Rev. Fr GOODMAN avec le prêtre VICENTINOS ; les femmes mises à 

l’honneur ont chanté plusieurs chorales en anglais.  

 

De la messe à Sta Maria Parish 



 

Idem -suite- 

11 – Le 22 juillet 2019 – Messe organisée pour le groupe et célébrée par le Rev. Fr de Ste-

Lucie dans une salle au 8ème étage de l’Hôtel VICTORIA. Journée de détente…  

12 – Le 23 juillet – Promenades organisées et visites de supermarchés… Au retour sur la 

presqu’île, je me suis lavé le visage et les mains dans l’Océan Pacifique comme pour saluer 

mon frère Camille qui vit en Nouvelle-Calédonie depuis 53 ans. Je n’ai pas manqué d’acheter 

des chapeaux Panama entre 5 et 10 $ US… 

Nous avions programmé de nous rendre à Colon, côté Atlantique entrée nord du Canal, pour 

visiter les descendants des communautés antillaises dont les parents avaient travaillé à la 

construction du Canal. Le mardi 22, il y eut un contre temps, la visite a été annulée.  

A Balboa, j’avais rencontré un certain monsieur Rey SIDNEZ, parlant le créole et un peu le 

français, qui s’était déclaré président à Panama de l’Association des descendants des 

Martiniquais et des Guadeloupéens. On a pu ensuite échanger par contact téléphonique. 

Nous devrions nous rencontrer à Miraflores dans la matinée du  24 juillet, afin de lui 

remettre des présents pour la communauté. Vu la bousculade ici et il fallait rester groupé, le 

rendez-vous a échoué et on ne s’est pas vu. 

En fait, ce 24 juillet a été pour visiter les installations et l’accès du Canal à Miraflores. 

Toujours par notre bus, après avoir traversé à nouveau le « Puente de las Americas » nous 

sommes vite arrivés sur le site. Nous avons obtenu chacun un ticket payé 20 $ US et accédé 

au centre d’accueil à la visite. L’environnement rappelle en bien de points la Martinique… 

Pendant deux heures nous y sommes restés, afin d’apprécier cette gigantesque réalisation, 

le musée, les films. Il y avait une importante population de jeunes étudiants locaux et 



d’autres personnes venues de partout… J’ai enregistrés de nombreuses photos. Les 

informations sont fournies et inscrites en espagnol et en anglais, rien en français. On y 

trouve cependant des photos et des messages concernant les Ingénieurs et Entrepreneurs 

français Ferdinand de LESSEPS (1805-1894) et Philippe BUNAU VARILLA (1859-1940) qui ont 

initié des travaux et donc participé à la réalisation du canal. A la lecture du texte concernant 

de LESSEPS je n’ai trouvé qu’un petit détail en français. J’ai aussi remarqué des photos des 

héros dont des travailleurs de la Caraïbe Orientale, disons de chez nous… (documents et 

photos à l’appui  pour illustrer cette visite).  Dans l’après-midi nous avons été accueillis par 

un très grand centre commercial de « BIENBENIDOS A METROMALL PANAMA » à San 

Miguelito et par un dinosaure à l’entrée ; à l’arrière se trouvent de grandes girafes en 

plastique. Les  trains passent en faisant une halte dans les environs et le va-et-vient entre la 

ville de Panama et cette banlieue. 

 

L’entrée du canal de panama  à Miraflores 

 



 

Ferdinand de LESSEPS a participé aux travaux sur le canal 

 

Il y a beaucoup d’affaires ici, dans de grands, moyens et petits centres commerciaux. 

Dans une librairie catholique, il y a beaucoup d’offres. Il y a des kiosques à journaux. Je n’ai 

pas trouvé une librairie générale où acheter des livres autres que religieux. Il y a beaucoup 

d’informations et d’actualités sur les postes TV. Le gouvernement se soucie et s’occupe de 

l’écologie ; la nature est bien préservée. On peut consommer l’eau des robinets sans se 

soucier de la pollution.  Pour en savoir plus sur le pays, il faut aller sur internet. 

En fin de compte, le moment venu, nous n’avons pas manqué de remercier ceux qui nous 

ont encadrés, parlant de Monica, de Javier et du chauffeur Cesar SANCHEZ ; échangeant 

avec eux des présents. La famille s’est tout compte fait agrandie de St.Luciens, de 

Martiniquais et de Panaméens… 

Le 25 juillet est vite arrivé. Nous allons reprendre l’avion pour retourner à Trinidad, ensuite 

à Sainte-Lucie. Alors que les amies de la Légion de Marie avaient terminé leur promenade ; 

nous, les deux de la Martinique, sommes rentrés le 27 juillet par bateau au pays, heureux 

comme le Grec Ulysse d’avoir fait un beau voyage et d’y avoir passé de bons et agréables 

moments. 

Mission accomplie, bye bye and let’s stay in touch (gardons le contact). 

Résumé du séjour, de Léandre LITAMPHA de la Martinique – Tél 0596 354341- -E-mail : 

leandre.litamph@gmail.com. 

Martinique, le  04 août 2019. - L. LTMPH 


