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HABEMUS PAPAM FRANÇOIS
13 marzo 2013

FRANCISCUS

Annuntio vobis gaudium magnum;

habemus Papam:

Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,

Dominum Georgium Marium

Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio

qui sibi  nomen imposuit  Franciscum

Galerie photographique -  Vidéo

Bénédiction Apostolique "Urbi et Orbi":

Frères et  Soeurs,  bonsoir !

Vous savez que la tâche du Conclave étai t  de donner un Evêque à Rome. I l  semble bien
que mes frères Cardinaux soient al lés le chercher quasiment au bout du monde… Mais
nous sommes là… Je vous remercie pour votre accuei l .  La communauté diocésaine de
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Rome a son Evêque :  merci  !  Et  tout  d ’abord,  je voudrais pr ier  pour notre Evêque éméri te,
Benoi t  XVI.  Pr ions tous ensemble pour lu i  af in que le Seigneur le bénisse et  la Vierge le
protège.

[ réci tat ion du Notre Père,  du Je Vous Salue Marie et  du Gloire au Père]

Et maintenant,  in i t ions ce chemin: l ’Evêque et  le peuple.  Ce chemin de l ’Egl ise de Rome,
qui  est  cel le qui  préside toutes les Egl ises dans la char i té.  Un chemin de fraterni té,
d’amour,  de conf iance entre nous. Pr ions toujours pour nous :  l ’un pour l ’autre.  Pr ions pour
le monde ent ier  af in qu’advienne une grande fraterni té.  Je souhai te que ce chemin que
nous commençons aujourd’hui  et  au long duquel  je serai  a idé par mon Cardinal  Vicaire ic i
présent,  soi t  f ructueux pour l ’évangél isat ion de cette Vi l le s i  bel le !

Et  maintenant je voudrais donner la bénédict ion,  mais auparavant,  auparavant –je vous
demande une faveur :  avant que l ’Evêque bénisse le peuple,  je vous demande de pr ier  le
Seigneur af in qu’ I l  me bénisse :  la pr ière du peuple,  demandant la Bénédict ion pour son
Evêque. Faisons cette pr ière en si lence de vous tous sur moi.

[…]

Maintenant je vais donner,  à vous et  au monde ent ier ,  à tous les hommes et  toutes les
femmes de bonne volonté,  la Bénédict ion.

[Bénédict ion]

Frères et  Sœurs,  je vous la isse. Grand merci  pour votre accuei l .  Pr iez pour moi et  à
bientôt  !  Nous nous reverrons rapidement :  demain je veux al ler  pr ier  la Vierge pour qu’El le
protège Rome tout ent ière.  Bonne nui t  et  bon repos !


