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VATICAN – L’argentin Bergoglio, élu Souverain Pontife de l’Eglise
catholique
Cité du Vatican (Agence Fides) – S.Em. le Cardinal Jorge Mario Bergoglio, 76 ans, Jésuite de nationalité
argentine, est le 266ème Successeur de l’Apôtre Pierre et Souverain Pontife de l’Eglise catholique. Il s’agit du
premier Pape à avoir choisi le nom de François et du premier sud-américain à accéder à la Chaire de Saint Pierre
dans l’Histoire de l’Eglise. La fumée blanche, qui a annoncé au monde son élection, est arrivée au terme de la
cinquième votation, au cours de la seconde journée de Conclave.
« Il semble que mes frères Cardinaux soient allés le prendre presque au bout du monde » : tels sont les premières
paroles du Pape François, nouvellement élu, dans le salut qu’il a adressé à la foule rassemblée Place Saint Pierre.
Après avoir récité la Prière du Seigneur, le Salut angélique et le Gloire au Père, le Pape François a déclaré : « Et
maintenant, commençons ce chemin : Evêque et peuple. Ce chemin de l’Eglise de Rome qui est celle qui préside
dans la charité toutes les Eglises. Un chemin de fraternité, d’amour, de confiance entre nous ».
S.Em. le Cardinal Jorge Mario Bergoglio, S.I., Archevêque de Buenos Aires (Argentine), est né à Buenos Aires le
17 décembre 1936. Il a fait des études de technicien chimiste avant de choisir la voie du sacerdoce. Le 11 mars
1958, il est entré au noviciat de la Compagnie de Jésus. Il a fait ses humanités au Chili et, en 1963, de retour à
Buenos Aires, il a obtenu une maîtrise en philosophie près la Faculté de Philosophie du Collège San José sis à San
Miguel. Le 20 mai 1992, le Bienheureux Jean Paul II le nommait Evêque titulaire d’Auca et Auxiliaire de Buenos
Aires. Le 3 juin 1997, il a été nommé Archevêque coadjuteur de Buenos Aires et est devenu Archevêque de
Buenos Aires le 28 février 1998, par succession, à la mort de S.Em. le Cardinal Quarracino. De novembre 2005 à
novembre 2011, il a été Président de la Conférence épiscopale d’Argentine. Il a été créé Cardinal par le
Bienheureux Jean Paul II le 21 février 2001, du titre de Saint Robert Bellarmin. Jusqu’à son élection, il était
membre des Congrégations pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, pour le Clergé, pour les Instituts
de Vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique, du Conseil pontifical pour la Famille et de la Commission
pontificale pour l’Amérique latine. (CE) (Agence Fides 14/03/2013)
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