
 

Communiqué de presse 

 

Le Saint Père nomme un Administrateur provisoire 

pour relancer le service Caritas Internationalis 

Suite à l’examen de ses activités par une commission indépendante, la direction de Caritas 

Internationalis (CI) est placée sous administration provisoire afin d'améliorer ses normes et 

procédures de gestion – tandis qu’aucune irrégularité financière n’est à constater et que les 

objectifs de collecte de fonds ont été atteints - et ainsi mieux servir les organisations caritatives 

membres de la confédération dans le monde.   

Le Saint Père a nommé Pier Francesco Pinelli au poste d'administrateur de Caritas Internationalis, 

à compter de ce jour, 22 novembre 2022. M. Pinelli est un consultant en organisation et un 

administrateur renommé. Il sera assisté de Mme Maria Amparo Alonso Escobar, actuelle 

responsable du Plaidoyer pour CI et du P. Manuel Morujão, sj, pour l'accompagnement personnel 

et spirituel du personnel. Pendant la période de mise en service, toutes les nominations actuelles à 

la direction de CI cessent. Cette mesure n'a aucune incidence sur le fonctionnement des 

organisations membres et sur les services caritatifs et de solidarité qu'elles fournissent dans le 

monde entier ; au contraire, elle contribuera à les renforcer. 

Pier Francesco Pinelli et Maria Amparo Alonso Escobar administreront CI pour assurer une 

stabilité et un leadership empathique. Ils travailleront avec le Bureau exécutif et le Conseil 

représentatif de CI pour compléter le processus de nomination et d'élection des candidats tel que 

décrit dans les statuts de l'organisation.  CI tiendra sa prochaine Assemblée générale en mai 2023, 

comme prévu, réunissant en personne ses organisations membres, et y procédera à l’élection du 

Président, du Secrétaire général et du Trésorier.  

Selon la nouvelle Constitution Apostolique Praedicate Evangelium, le Dicastère pour le Service 

du Développement Humain Intégral (DSDHI) « exerce les compétences réservées par le droit au 

Saint-Siège dans l’érection et la surveillance des associations internationales de bienfaisance et 

des fonds constitués aux mêmes fins, conformément aux dispositions de leurs statuts et dans le 

respect des normes en vigueur » (art. 174 § 3). Le DSDHI « est compétent à l’égard de Caritas 

Internationalis (…), conformément à [ses] statuts » (art. 174 § 2).  

Cette année, le DSDHI a commandé un audit de l'organisation et du bien-être au travail de CI et 

de sa conformité aux valeurs catholiques de dignité humaine et de respect de chaque personne. 



L'étude a été effectuée par un groupe d'experts indépendants composé des psychologues Enrico 

Parolari et Francesca Busnelli, ainsi que de Pier Francesco Pinelli.  

Les salariés actuels ainsi que les collaborateurs passés de CI ont été invités à participer. De ce 

travail, rien concernant une mauvaise gestion financière ou des comportements sexuels 

inappropriés, mais d'autres thèmes importants et domaines nécessitant une attention urgente ont 

émergé : des faiblesses dans les procédures de gestion ont été constatées, ce qui a également eu un 

effet négatif sur l'esprit d'équipe et le moral du personnel. 

« Ces dernières années, nous avons constaté une augmentation significative des demandes en 

provenance des nombreuses personnes que Caritas aide et il est impératif que Caritas 

Internationalis soit bien préparée à relever ces défis », a déclaré le Cardinal Michael Czerny, sj, 

Préfet du DSDHI. « Le Pape François nous invite à regarder ‘la mission que la Caritas est appelée 

à remplir dans l’Eglise… La charité n’est pas une prestation stérile ou une simple obole à offrir 

pour faire taire notre conscience. Ce que nous ne devons jamais oublier c’est que la charité a son 

origine et son essence en Dieu (cf. Jn 4, 8); la charité est l’étreinte de Dieu notre Père à chaque 

homme, de manière particulière aux derniers et aux personnes qui souffrent, qui occupent dans son 

cœur une place préférentielle (27 mai 2019)’. Ses paroles peuvent inspirer chacun pour que CI se 

montre à la hauteur de sa mission. » 

Informé des résultats de l’audit et déterminé à contribuer à porter CI à un niveau à la mesure de sa 

mission, le DSDHI continuera à exercer sa "compétence" envers Caritas Internationalis, en 

encourageant la résolution des problèmes mis en lumière par la commission. Étant donné 

l'importance de la mission de CI et l'urgence d'en améliorer le management, les prières et le soutien 

de tous sont les bienvenus. 

  

Caritas Internationalis est une confédération de 162 organisations catholiques à but caritatif, 

opérant dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. La mission des organisations membres 

est de travailler à la construction d'un monde meilleur, en particulier auprès des pauvres et des 

personnes opprimées.  

Caritas Internationalis réunit les Caritas nationales et a son siège dans l'Etat du Vatican. Le 

DSDHI est compétent pour Caritas Internationalis.    

Bureau de Presse du Saint-Siège: direzione@salastampa.va 

Contact Presse pour le Cardinal Czerny, Cardinal Tagle, Soeur Alessandra Smerilli, Pier Francesco 

Pinelli : press@humandevelopment.va 
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Mini-biographies :   

Pier Francesco Pinelli 

Pier Francesco Pinelli est diplômé en ingénierie avec une approche plus humaniste que technique, 

qu'il utilise pour affronter des environnements complexes, abordant avec professionnalisme et bon 

sens les difficultés ; il vise à faire ressortir et en valoriser les aspects positifs tout en corrigeant ce 

qui ne fonctionne pas.   

Formé à la spiritualité ignatienne, il s'est engagé très tôt dans le bénévolat auprès de toxicomanes, 

la coopération au développement, le soutien aux œuvres missionnaires et la catéchèse.   

En ces 33 années de travail, il a acquis une forte expérience de gestion et de management dans 

divers secteurs. Pendant 10 ans, il a occupé le poste de PDG puis président de grandes entreprises 

énergétiques (jusqu'à 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires) du groupe ERG. Auparavant, il a 

travaillé en tant que chef de projet dans des entreprises du secteur de l'énergie et en tant que 

consultant en gestion chez Bain&Company.   

Depuis 2012, il exerce des activités de conseil et de "gestion temporaire" principalement pour le 

secteur tertiaire, pour des œuvres et institutions religieuses et laïques (publiques et privées) et dans 

le secteur culturel. Il a été mandaté par le gouvernement italien pour la réorganisation des 

institutions culturelles et des arts du spectacle, il a été directeur de la Fondation jésuite pour 

l'éducation, a accompagné la formation du Dicastère pour le Service du Développement Humain 

Intégral et a été vice-président de Magis (œuvre missionnaire jésuite). Il collabore régulièrement 

au développement de nouvelles entreprises culturelles pour Treccani (l'un des principaux instituts 

culturels italiens), apporte son soutien aux congrégations religieuses sur les questions de gestion, 

et siège au conseil d'administration de sociétés dans le domaine de l'éducation et des nouvelles 

technologies de l'information.   

En 2021, il est nommé membre de la commission pontificale d'évaluation du Dicastère pour le 

Service du Développement Humain Intégral et de la commission du Dicastère pour l'évaluation de 

la section Migrants et Réfugiés.  

Il se décrit comme un "paby-boomer" heureux en ménage : avec sa femme Barbara, il a la joie 

d'avoir trois enfants et, à ce jour, trois petits-enfants. 

 

 



Maria Amparo Alonso Escobar 

Maria Amparo Alonso Escobar a passé plus de trente ans au service des pauvres et des défavorisés 

du monde entier en tant que volontaire en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique et en 

Amérique latine. Depuis 2020, elle est responsable du Plaidoyer et des Campagnes chez Caritas 

Internationalis (New York, Genève et Rome). De 2016 à 2020, elle a été directrice du bureau 

permanent de Caritas Internationalis aux Nations unies, à Genève, travaillant aux relations 

internationales et aux affaires multilatérales.  

  

Elle est économiste, diplômée de l'Université d'Estrémadure (Espagne), dont elle a été major de sa 

promotion (1994). Elle a poursuivi des études en tant qu'experte en économie sociale (cours de 

doctorat en économie sociale 1997-1999 à l'université d'Estrémadure), en tant que spécialiste en 

plaidoyer international, en tant que spécialiste en "leadership social et gestion stratégique" (de 

l'IESE, Madrid, 2015) et en tant qu'experte en coopération internationale et en développement.   

  

Au cours de ses 28 années de travail avec différentes organisations membres de Caritas à tous les 

niveaux (paroissial, diocésain, national et international), elle a consacré 15 ans à l'Afrique, sur le 

terrain, dans plus de 14 pays du continent africain, en mettant l'accent sur le développement 

intégral, le renforcement des compétences, les droits de l'homme, la communication et gestion. 

  

Elle a collaboré avec plusieurs universités et programmes de formation d'organisations civiles, 

comme la chaire UNESCO de l'université de la Rioja, à travers les programmes de formation 

OIDEL pour les fonctionnaires sur le développement humain intégré et l'Agenda 2030 (2017-

2022) ; et sur les questions de coopération internationale à l'université Ortega Gasset (2002-2005.) 

Elle a donné des cours à l'école de diplomatie de Madrid (mars 2017) et est l'auteur de plusieurs 

publications telles que "La solidarité internationale, principe ou droit. 2017. OIDEL-Genève" et 

"Le microcrédit comme instrument de développement” Monographie n.5. Université Comillas-

Madrid. 

 

 

 

 

 



 

P. Manuel Morujão, SJ 

 

Manuel Morujão, SJ, Portugais, est supérieur de la "Résidence San Pietro Canisio" à Rome.  Il a 

mené des activités pastorales et spirituelles à Goa, au Cap-Vert et au Portugal.  Il a été nommé par 

le pape François “missionnaire de la miséricorde” et a été provincial de la communauté jésuite au 

Portugal.   
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