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Méthodologie :

2. LE PAPE FRANÇOIS  
VIENT EN VISITE

Voyage apostolique  

du saint-père François au Maroc

30 & 31 mars 2019



2.1. Sa biographie
 Le Pape actuel, Jorge Mario Bergoglio, est né le 17 décembre 1936, dans le quartier 

populaire de Flores, au cœur de Buenos Aires. Ses parents étaient des émigrés italiens. 
Le petit Jorge Mario est baptisé le 25 décembre 1936, jour de Noël, par le père Enrique 
Pozzoli, salésien (qui fut plus tard son directeur spirituel). À l’âge de dix-sept ans, lors d’une 
confession, il fait l’expérience « de la miséricorde de Dieu » et il se sent appelé, « à l’instar 
d’Ignace de Loyola ». Il fréquente l’école industrielle E.N.E.T (Escuela Nacional de Educación 
Técnica) no 27 Hipólito Yrigoyen où il obtient un diplôme de technicien en chimie. Il décide 
de devenir prêtre à l’âge de vingt et un ans.

 Il entre au noviciat de la Compagnie de Jésus, en 1958. Il réalise la formation ecclésiastique 
en Argentine, au Chili et en Espagne (Alcalá de Henares). Il est ordonné prêtre le 27 juin 
1969.

 Il sera formateur des novices. À 36 ans, il est nommé Provincial des Jésuites d’Argentine 
durant 6 ans. C’est la période de la dictature militaire entre 1976 et 1983. Il maintient un 
équilibre entre l’unité et la défense des jésuites.

 En 1980, à la fin de son mandat de provincial, il est nommé recteur de la faculté de 
théologie et de philosophie de San Miguel. Il est également curé de la paroisse Saint-
Joseph. Ses homélies dénoncent la corruption de la classe politique et la crise des valeurs. 
Il se rend en Allemagne pour une thèse, mais ne s’y trouve pas à l’aise et il retourne en 
Argentine, à Cordoba, comme prêtre de quartier et confesseur.

2.2. Évêque et cardinal
 Jean-Paul II le nomme évêque auxiliaire de Buenos Aires le 20 mai 1992. En 1998, il devient 

archevêque de Buenos Aires.

 Quelques témoignages sur sa vie :

 ❫ Bergoglio refuse de loger dans la résidence des archevêques et opte pour un petit 
appartement situé près de la cathédrale. Il confesse régulièrement dans cette 
cathédrale.

 ❫ Il se sent proche de ses prêtres, crée une ligne téléphonique qui le relie à eux ; de plus, 
il déjeune régulièrement avec chacun de ses curés ; il soutient et visite souvent les 
paroisses du bidonville de Buenos Aires.

 Jean-Paul II le crée cardinal le 21 février 2001.

 ❫ À cette occasion, il refuse que ses compatriotes se rendent à Rome pour les festivités et 
ordonne que le prix des billets d’avion soit distribué aux pauvres.

 ❫ Le Jeudi Saint de la même année, à l’hôpital Francisco Muniz de Buenos Aires, il lave les 
pieds de 12 personnes atteintes du SIDA.

 ❫ En novembre 2001, le cardinal refuse d’être élu à la tête de l’épiscopat argentin.

 ❫ Il joue un grand rôle dans la Conférence de l’épiscopat américain, surtout dans la 
rencontre d’Aparecida en 2007.

2.3. Il est notre PAPE !
 Il est l’actuel évêque de Rome, et selon la tradition 266e pape de l’Église catholique, sous 

le nom de François, depuis son élection le 13 mars 2013. C’est le premier pape jésuite, le 
premier Pape « venu de loin », d’Amérique du Sud.
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