
Élection du Pape:
mode d'emploi

Le pré-conclave

209 cardinaux
convoqués à Rome

Première
"congrégation

Générale"

Déterminer le profil
idéal du nouveau pape

Formateur

Garant de la tradition

Réunion sur les
problèmes de l'église

Pédophilie

Vikileaks

Grandes réformes

Évengelisation

Aménagement de la Chapelle Sixtine

Conclave

Entre le 15eme et le 20eme jour après la démission du Pape

Élu par un collège de
117 cardinaux âgés
de moins de 80 ans

Garantie de
l'indépendance
du vote

Enfermés dans la Chapelle
Sixtine jusqu'à que le
nouveau pape soit désigné

Aucune relation avec
l'extérieur

Pas de candidat !
Les 117 cardinaux votent
jusqu'à 4 fois par jour

Interdiction de voter pour soi-même

A l'issue de
chaque scrutin

Fumée noire si le vote
n'est pas concluant

Durée
d'obtention du
vainqueur

1274: 2 ans et 9 mois

Excédés les autorités romaines
avaient fait enmurer les votants pour
qu'ils s'accordent au plus vite ! D'ou
l'apparition du mot "CONCLAVE" ou
cum clave en latin (sous clef)

Au XX ème siecle n'a jamais
excédé 5 jours

Un cardinal reçoit
2/3 des voies

Le doyen des cardinaux
demande a l'élu s'il
accepte cette charge

si oui une fumée blanche
indique aux fidèles qu ils ont
un nouveau souverain pontif

Le 266ème Pape

Jorge Mario
Bergoglio

1er Pape Jésuite et d'Amérique Latine

Francois 1er

Cardinal archevêque de Buenos Aires

Politique

Leitmotiv

"La pauvreté est une violation
des droits de l'homme"

Le Pape de la PAUVRETÉ

Opposé à la présidente Cristina Krishneir

Opposé au mariage homosexuel

Formation

Formation en chimie

Entre dans la compagnie de Jésus en 1958

Fait ses humanités au CHILI

Licence en Philosophie à Buenos Aires

Théologie

Ordonné prêtre en 1969

Parcours

Prêtre

Nommé provincial d'Argentine en 1973

Membre de l' organisation
péroniste OUTG

Nommé recteur du grand
collège et curé de paroisse

Évêque

Nommé évêque auxiliaire de Buenos
Aires par Jean-Paul II en 1992

Archevêque du diocèse de la capitale

Cardinal
Nommé cardinal par Jean-Paul II en 2001

Principal challenger du cardinal
Ratzinger lors du conclave de 2005

Pape Benoît XVI
Démission officielle le
28 Février 2013

S'installera dans un
monastère du Vatican

Dédiera la fin de sa
vie à ses prières

Évêque de Rome

265eme souverain pontifié
24 Avril 2005

Église catholique
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