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Pape François 

Jorge Mario Bergoglio est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires en Argentine. 

Après une formation d’ingénieur chimiste, il entre au séminaire, puis au noviciat de 

la Compagnie de Jésus le 11 mars 1958. Il part faire son noviciat au Chili et revient 

en 1963 pour obtenir une licence de philosophie. De 1964 à 1965, il est professeur 

de littérature et de psychologie à l’Université de l’Immaculée de Santa Fé puis, en 

1966, à l’Université del Salvador à Buenos Aires. De 1967 à 1970, il reprend des 

études de théologie et obtient son diplôme. 

 

Il est ordonné prêtre le 13 décembre 1969 et prononce ses vœux perpétuels le 22 

avril 1973. Il devient maître des novices et professeur à la Faculté de Théologie de 

l’Université de San Miguel et conseiller pour la Province jésuite. Le 31 juillet 1973, 

il est élu Provincial d’Argentine, charge qu’il exerce jusqu’en 1979. Entre 1980 et 

1986, il est recteur à l’Université de San Miguel et des Facultés de philosophie et de 

théologie. Il est également curé de la paroisse de San José dans le diocèse de San 

Miguel. Il part ensuite finir son doctorat en Allemagne, puis revient à l’Université 

del Salvador et enfin à l’église de la Compagnie de Jésus à Cordoue comme directeur 

spirituel et confesseur. 

 

Jean-Paul II le nomme évêque titulaire d’Auca et auxiliaire de Buenos Aires le 20 mai 

1992. Il reçoit la consécration épiscopale le 27 juin 1992. Le 3 juin 1997, il est 

nommé coadjuteur de Buenos Aires dont il devient archevêque le 28 février 1998. 

Le 9 novembre 2005, il est élu président de la Conférence épiscopale d’Argentine, 

réélu en 2008 et termine son mandat en novembre 2011. Il est Président de la 

Commission épiscopale pour l’Université catholique d’Argentine. 

 

Il est créé cardinal par Jean-Paul II lors du consistoire du 21 févier 2001, du titre de 

saint Robert Bellarmin.  

Élu Pape le 13 mars 2013, il devient le 265e successeur de Saint Pierre et inaugure 

solennellement son pontificat le 19 mars 2013. 

 

Encyclique « Lumen fidei », 29 juin 2013. 

Exhortation apostolique « Evangelii Gaudium », 24 novembre 2013. 
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Encyclique « Laudato Si’ », 24 mai 2015. 

Exhortation apostolique « Amoris Laetitia », 19 mars 2016. 

Exhortation apostolique « Gaudete et Exsultate », 19 mars 2018. 

Exhortation apostolique « Christus Vivit ! », 25 mars 2019. 

Exhortation apostolique post-synodale « Querida Amazonia », 2 février 2020. 

 

Devise : « Miserando atque eligendo » 

Saint-Siège en France 

Nonciature apostolique en France 

10, avenue du président Wilson – 75116 Paris  
 : 01 53 23 01 50 – contact@nonciature.fr 

S. Exc. Mgr Celestino MIGLIORE, Nonce apostolique 
Mgr Andrea FERRANTE, Premier conseiller de nonciature 
Mgr Yovko PISHTIYSKI, Deuxième conseiller de nonciature 

L’Eglise en France 

Conférence des Evêques de France 

Site internet de la Conférence des Évêques de France : 
http://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/ 

QR code permettant d’accéder au site : 

 
  


