Blason et devise du pape François

Le pape François conserve son blason épiscopal :
celui de l’archevêque de Buenos Aires, Jorge
Mario Bergoglio.
Le blason est surmonté des symboles pontificaux
choisis par Benoît XVI (mitre, clefs or et argent,
cordon rouge).

Le Blason :
En haut, se trouve le symbole de la Compagnie de Jésus: le soleil d’or du
Christ, les trois lettres IHS - Iesus Hominum Salvator : Jésus Sauveur de l’Homme
ou bien seulement le nom de Jésus, en grec IH-SOUS - (en rouge) surmonté de la
Croix également rouge, et en dessous du H, les trois clous noirs de la Passion du
Christ, qui peuvent représenter les vœux religieux de pauvreté, chasteté et
obéissance.
En bas, à gauche, l’étoile d’or de Marie, et à droite, la fleur de nard, non encore
éclose, et qui pour cela ressemble à une grappe dorée de raisin. En Espagne saint
Joseph, patron de l’Église universelle, est souvent représenté portant une fleur de
nard.
Le pape a justement choisi d’inaugurer son pontificat le 19 mars, en la solennité de
saint Joseph, qui est aussi le saint patron de son prédécesseur.
La devise :
Objet de miséricorde et élu : ce sont donc les deux thèmes de la devise du
souverain pontife.
-

-

Le pape François, conserve sa devise épiscopale :
« Miserando atque eligendo » - "par miséricorde et par élection".
Elle est inspirée par une homélie de saint Bède le Vénérable (672/673-735),
docteur de l’Église, dans laquelle celui-ci commente l'appel de Lévi (Matthieu) par
Jésus. L'homélie de Bède le Vénérable dit: « Jésus vit un publicain et en le
regardant avec un sentiment d'amour il le choisit en disant : Suis-moi » (Hom.
21; CCL 122, 149-151)
Le pape fait en effet remonter sa vocation à la fête de saint Matthieu (21
septembre 1953).
Lors d’une confession, il a dit avoir fait « l’expérience de la miséricorde divine »,
et il se sentit « appelé », à l’instar de saint Ignace de Loyola.
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