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C’est probable, mais Benoît XVI fera-t-il ce voyage en 2015 pour présider la VIIIe Rencontre mondiale des
familles que la grande métropole de Pennsylvanie accueillera cette année-là ? Sa santé le lui permettra-t-elle ?
On le souhaite, évidemment, et il est requis de prier à cette intention. En tout cas, c’est Benoît XVIqui a annoncé
lors de la Messe de clôture de la VIIe Rencontre mondiale des familles, le 3 juin dernier à Milan, le

choix de Philadelphie : « Je suis fier d’annoncer que la prochaine Rencontre internationale des Familles se
déroulera en 2015 à Philadelphie aux États-Unis d’Amérique. Je salue l’archevêque Charles Chaput et je le
remercie pour son empressement [l’accueillir] ». L’archevêque a commenté cet événement dans son long
entretien avec John Allen que j’ai déjà signalé avant-hier : « D’autres évêques de notre pays et moi-même avons
été interrogés [par Rome] pour savoir si nous serions disposés à l’accueillir [la Rencontre mondiale des familles].
Bien sûr, j’ai fait connaître au Saint-Siège la réalité de nos problèmes financiers [à Philadelphie], et j’ai donc fait
savoir qu’il me semblait difficile d’organiser un évènements pour 200 à 300 000 personnes, parce que cela
entraîne une énorme dépense. Le dernier a coûté 10,5 millions d’€, c’est-à-dire environ 13,5 millions de $. J’ai
prévenu que nous ne pouvions pas organiser une chose pareille, mais que s’ils pouvaient envisager un
rassemblement d’environ 100 000 personnes nous pourrions conclure. Malgré cet avertissement, le Saint Père a
choisi Philadelphie (…) Je pense que cela va coûter dans les 12 millions de $. J’ai commence à refuser toutes les
invitations à venir parler hors de l’archidiocèse, parce que j’ai dit aux gens qu’à partir de maintenant et pour les
deux années à venir tout le temps libre dont je disposerai sera consacré à trouver de l’argent pour cet événement
(…) [Sur l’importance de la présence du pape à Philadelphie ] : « Elle signifie des choses considérables. Partout où
je me suis trouvé en compagnie du pape, ce fut un moment de grâce pour l’Église locale. J’en ai fait l’expérience
extraordinaire à Denver [Colorado], lorsque j’ai hérité [en 1997] de l’archidiocèse qui avait accueilli les Journées
mondiales de la jeunesse [10-15 août 1993, présidées par Jean-Paul II]. Cette visite a changé le visage de Denver
(…) Je pense que cette visite sera très bonne pour nous car je crois que le peuple de Philadelphie veut un
renouveau, il veut un changement, il veut un nouveau départ. Cela va nous l’apporter d’une manière que je ne
saurais accomplir moi-même. J’éprouve une très profonde gratitude envers le Saint Père pour avoir choisi
Philadelphie et nous serons très réceptifs aux grâces que ce moment nous apportera ».
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