
Le pape François sur le maillot de San Lorenzo 
 

Les footballeurs du club argentin de San Lorenzo, dont le nouveau pape, leur compa-
triote, est un supporteur, se sont fait confectionner un maillot portant l'inscription 
«Pape François». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi en poule finale du championnat national, les joueurs de l'équipe de San Lo-
renzo arboraient un portrait de François 1er sur leur maillot pour leur match contre 
Colon. Un exemplaire spécial sera envoyé au Vatican, cadeau personnel à Jorge Mario 
Bergoglio, l'ancien archevêque de Buenos Aires. «Ce modèle arbore le nom de Fran-
çois, surmonté d'un halo doré, et ces mots: «Pape François, nous prions pour vous, 
priez pour nous», a indiqué un porte-parole du club argentin. Le pape François est un 
supporteur affiché de San Lorenzo, club du quartier de Boedo à Buenos Aires. Il en 
avait béni la chapelle, recevant à cette occasion sa carte de «socio honoraire». 
 
Samedi pendant le match, certains fans de San Lorenzo étaient d'ailleurs vêtus de 
soutanes aux couleurs du club: rouge et bleu. Le pape «va nous aider. Plus personne 
ne nous arrête. Enfin si Dieu le veut et si François nous donne un coup de main, car 
maintenant, il a une ligne directe avec le tout-puissant», lance en pointant un doigt 
au ciel José Maria Cottonaro, 55 ans, un fan de San Lorenzo. Les supporteurs de San 
Lorenzo ont convergé vers Santa Fe depuis la capitale Buenos Aires et diverses ré-
gions du pays pour soutenir leur équipe, mal en point dans ce championnat (13e sur 
20), mais désormais épaulée par un 12e homme installé au Vatican. 
 
«Je suis fier que le pape soit argentin, mais je suis encore plus fier qu'il soit suppor-
teur de San Lorenzo», confie Carlos Trucco, 43 ans, qui appelle le pape «Pancho», le 
surnom donné habituellement aux François en Argentine. «La nomination de Pancho 
me rend heureux car c'est une des figures les plus importantes du monde et c'est un 
supporteur de San Lorenzo, il montre nos couleurs, c'est notre ambassadeur», af-
firme Nicolas Robles, 33 ans. Mal en point dans ce championnat, San Lorenzo a effec-
tivement remporté la victoire contre Colon 1 - 0. Malheureusement, la photo disparaî-
tra du maillot à partir du prochain match. 


