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Le logo des JMJ de Panama et sa signification

Le lo

offici el d

JMJ 2019 à Panama

La gagnante du concours du design du logo des JMJ 2019 à Panama s'appelle
Ambar CALVO et elle étudie l'architecture à l'université de Panama City. Son logo
a été choisi parmi 103 propositions ! Il représente le pays, son fameux canal, la
croix du pèlerin et la Vierge Marie.

TWEET
https://twitter.com/jmj_es/status/863780813820899328

JMJ Español @jmj_es 17:39 - 14 mai 2017
Mons. Ulloa y la joven creadora del logo, Ambar Calvo, presentan el logo oficial de
#Panama2019
Tweet : l'archevêque de Panama, S. E. Jos Domin Ulloa Men
présen Amber
C
et l lo d JMJ de Panama 2019.

La forme de cœur
Le logo a une forme générale de cœur qui fait référence au cœur du pèlerin, comme le
logo des JMJ brésiliennes de 2013. Le cœur fait aussi référence au pays d'accueil :
[Ambar Calvo] a été capable de saisir le message que nous
souhaitons envoyer aux jeunes du monde entier, [le Panama
est un] tout petit pays mais grand de cœur, ouvert à tous et
sans exclure personne, grâce à l'aide de la Vierge Marie, un
modèle de jeune femme courageuse, engagée et généreuse qui
a su dire OUI avant l'appel de Dieu.
— E.R. José Domingo Ulloa Mendieta, archevêque de Panama
SOURCE : https://www.aciprensa.com/noticias/jmj-panama2019-presenta-su-logo-oficial-97406 (espagnol)

Le pays d'accueil
La silhouette de l'isthme du Panama, pays d'accueil des JMJ, est symbolisé sur la partie
haute du logo. La silhouette ressemble à la lettre M, initiale de Marie.

La Canal de Panama
Le célèbre canal de Panama qui relie les 2 grands océans est la fierté nationale.
D'ailleurs les Panaméens aiment à surnommer leur pays le « Pont du Monde, Cœur de
l'Univers »

Le chemin du pèlerin
Le symbole du chemin qu'empruntent les pèlerins est superposé à celui du Canal de
Panama.

La croix du pèlerin
Une croix rouge latérale symbolise la croix des JMJ.

La Vierge Marie
La partie droite contient une silhouette stylisée de la Vierge Marie.

La couronne de la Vierge Marie
Les 5 points au dessus de Marie symbolique à la fois sa couronne et à la foi les jeunes
qui viennent des 5 continents.

Les couleurs
Le bleu foncé (« azul »)
La Vierge Marie, l'Océan Pacifique et le bleu du drapeau
Le bleu moyen (« celeste »)
Une figure de la Vierge Marie et la couleur des Caraïbes
Le rouge (« rojo »)
L'amour et la passion du Christ, ainsi que le rouge du drapeau national

Le drapeau panaméen.

Plus d'infos
Lire la signification du logo sur le site officiel (des erreurs des traduction en Français
subsistent encore au moment de l'écriture de cet article) :
http://www.panama2019.pa/fr/panama-2019/logo/
Recommandations techniques sur l'utilisation du logo (Espagnol) :
http://www.panama2019.pa/wp-content/uploads/2016/03/JMJ_Lineamiento_de_Marca__Logo_RGB.pdf (PDF)
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