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J’ai glané cette image sur le blogue de Thomas Peters, American Papist !
(www.americanpapist.com/blog.html). Le Yankee Stadium sera le lieu ou Benoît XVI
célébrera la Messe le dimanche 20 avril. Il est à noter que ce stade de baseball a déjà servi de
cadre aux Messes célébrées par Paul VI (1965) et Jean-Paul II
(1995). Officiellement, le Yankee Stadium peut accueillir 57 745 personnes, mais en raison de
l’utilisation d’une partie de la pelouse, ce sont plus de 58 000 fidèles qui s’y
retrouveront. C’est la société de Stig Edgren, Seg Events, qui a été chargée de
l’aménagement du Yankee Stadium pour l’événément. Cette société
s’était déjà signalée en organisant les aménagements de trois des Messes célébrées
par Jean-Paul II aux États-Unis : Dodger Stadium et Los Angeles
Coliseum à Los Angeles (voyage apostolique de 1987) et Central Park à New York (voyage
apostolique de 1995). L’aménagement du lieu par Seg Events
relèvera du tour de force car on se trouve en pleine saison de baseball… L’entreprise ne
disposera que de deux jours pour monter le podium, les praticables et de décor de fond. Sur ce
dernier –
l’image le montrant à peine – il convient de préciser que les compositions héraldiques de cinq
diocèses y figureront. Quatre diocèses (ce sont désormais des archidiocèses) célèbrent cette
année
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leur bicentenaire : New York (New York), Boston (Massachusetts), Philadelphie (Pennsylvanie)
et Louisville (fondé comme diocèse de Bardstown, Kentucky). Le cinquième célèbre cette
année le
bicentenaire de son érection en tant qu’archevêché : il s’agit bien sûr de Baltimore (Maryland),
le premier diocèse américain fondé en 1789. Benoît XVI ne manquera pas de
rappeler ces racines du catholicisme aux États-Unis.
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