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François a nommé mercredi 8 avril le prêtre argentin qui était jusque-là chargé de l'économie
et des finances, des mouvements sociaux et syndicaux, des peuples indigènes et de la paix
au sein du même Dicastère.

Le Pape François a nommé le père Augusto Zampini, 50 ans, secrétaire adjoint du Dicastère pour
le développement humain intégral, dirigé par le cardinal Peter Turkson. Le Dicastère, créé en 2016,
a pour mission d’aider le Pape à promouvoir le développement intégral de l'homme à la lumière de
l'Évangile, dans un souci de justice, de paix, de sauvegarde de la création. L’organisme de la curie
s'occupe également de la protection de la santé, des œuvres de charité et des migrants.

Dans un entretien publié il y a deux jours, François, répondant à une question sur la façon dont il
vit cette urgence pour Covid-19, a déclaré : «Je pense à mes responsabilités actuelles et à l'avenir.
Quel sera mon service en tant qu'évêque de Rome, en tant que chef de l'Église, dans ce domaine
par la suite? Cette situation a déjà commencé à se montrer tragique, douloureuse, c'est pourquoi il
est nécessaire d'y réfléchir maintenant. Une commission que je réunirai a été mise en place par le
Dicastère pour le développement humain intégral pour travailler sur ce sujet».

Le père Augusto Zampini-Davies est né à Buenos Aires, le 25 juillet 1969 et a été ordonné prêtre
dans le diocèse de San Isidro, province de Buenos Aires, le 22 octobre 2004. Avant d'entrer au
séminaire, il a étudié le droit à l'université catholique d'Argentine (1987-1993), puis a travaillé comme
avocat à la Banque centrale Argentine et au sein du cabinet international d'avocats Baker & McKenzie
(1993-1997).

Après son ordination sacerdotale, il a servi dans plusieurs paroisses et institutions en Argentine et
en Grande Bretagne, notamment Nuestra Señora de Fátima (Dique Lujan, Tigre) ; Nuestra Señora
de La Guardia (Floride, Vicente López) ; Santa María del Camino (Bajo Boulogne) ; Nuestra Señora
de Fátima (Olivos), Saint John The Baptist (Bath) et Holy Apostles (Londres).

Expert en théologie morale

Formé en théologie morale au Colegio Maximo, Universidad del Salvador (2004-2006), le Père
Zampini est titulaire d'une maîtrise en développement international (Université de Bath, 2009-10,
boursier Chevening), d'un doctorat en théologie (Université Roehampton, Londres, 2010-2014,
boursier Sacré-Cœur), et a été chercheur postdoctoral à l'Institut Margaret Beaufort, Université de
Cambridge (2013-2014, boursier Cardinal Hume). Son domaine d'expertise est la théologie morale,
avec une spécialité en économie et éthique environnementale.

Il est membre honoraire des universités de Durham (Royaume-Uni), Roehampton (Londres,
Royaume-Uni) et Stellenbosch (Afrique du Sud), et a enseigné, à partir de 2004, dans plusieurs
universités en Argentine et au Royaume-Uni.

Après la création du Dicastère pour la promotion du développement humain intégral, le cardinal
Turkson a invité en 2017 le père Zampini à être le coordinateur du développement et de la foi, un
domaine qui traite de l'économie et des finances, du travail et des mouvements sociaux, des peuples
indigènes et de la paix et des nouvelles technologies. Le Pape François l'a aussi nommé expert au
Synode sur l'Amazonie qui s’est tenu au Vatican en octobre 2019.
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