
Promotion inédite au Vatican
pour sœur Alessandra Smerilli
t La religieuse Alessandra
Smerilli, 46 ans, a été

nommée jeudi 26 août
secrétaire du dicastère pour

le développement intégral.
Un niveau de responsabilité

inédit pour une femme
au sein de la Curie romaine.

Rome

De notre envoyé spécial permanent

Elle est parfois, au Vatican, com-

parée à l’économiste et jésuite fran-

çais Gaël Giraud. La religieuse Ales-

sandra Smerilli a été nommée jeudi

26 août secrétaire du dicastère pour

le développement intégral, qui re-

groupe notamment tous les services

du pape consacrés à la charité. Une

nomination très importante, car

c’est la première fois qu’une femme

accède à une si haute fonction dans

la Curie romaine, à savoir la « nu-

méro deux » d’un dicastère.

À 46 ans, cette religieuse des

filles de Marie-Auxiliatrice accu-

mule les titres universitaires. Pro-

fesseure d’économie à la faculté

pontificale des sciences de l’éduca-
tion Auxilium, membre du comité

scientifique et organisateur des

Semaines sociales des catholiques

au sein de la Conférence épisco-

pale italienne, elle fut la première

femme conseillère de l’État de la

Cité du Vatican. Elle fut aussi l’une
des chevilles ouvrières du rassem-

blement – finalementannulé en rai-

son du Covid – Economy of Fran-

cesco (L’économie de François), qui

devait réunir plus de 2000 jeunes

de 120 payspour réfléchir sur l’éco-

nomie telle que la conçoit le pape.

Quelques semaines plus tard,

François nommait la religieuse à

la tête du groupe d’économistes
au sein de la commission vaticane

Covid, puis, en mars 2021, sous-

secrétaire du dicastère pour le dé-

veloppement humain intégral. La

sœur est désormais, sous l’autorité
du cardinal Peter Turkson, promue

secrétaire ad interim, sans que la

signification de ce caractère intéri-

maire ait été explicitée par le Saint-

Siège. Dans sesnouvelles fonctions,

la religieuse ne manquera pas de

dossiers complexes, allant de la

réforme de l’économie voulue par

le pape aux œuvres de charité du

Saint-Siège. Un poste dont celui qui

l’occupait jusqu’alors, le Français

Bruno-Marie Duffé, parti de Rome

fin juin, n’avait pas caché l’ampleur
tentaculaire.

La nomination d’Alessandra Sme-

rilli s’accompagne d’une autre sur-

prise, de taille : le départ du père Au-

gusto Zampini. Ceprêtre argentin, à

qui le pape avait confié une bonne

partie de la réflexion vaticane sur le

Covid, a été prié de rentrer dans son

diocèse. Ce départ inattendu inter-

vient quelques semaines après la fin
de l’audit dont le pape avait chargé

le cardinal Blase Cupich pour éta-

blir un bilan du fonctionnement du

dicastère.

Loup Besmond de Senneville

Cette religieuse
des filles de

Marie-Auxiliatrice

accumule les titres

universitaires.
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