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Dans l’intimité de  

Jean-Paul II 

Vingt regards sur un homme d’exception 

Mgr Renato Boccardo  

avec Renzo Agasso 

 

Proche collaborateur de Jean-Paul II pendant plus de vingt ans, 

Mgr Renato Boccardo dessine vingt portraits de cet homme 

d’exception, retraçant chacun sous un angle différent un aspect 

particulier et marquant de sa personnalité. Il donne un éclairage 

nouveau et inédit sur ce grand Pape. Le lecteur découvre ainsi la 

figure de Jean-Paul II sous des aspects plutôt inhabituels, mais 

toujours riches d'une grande foi et d’une grande humanité. Page 

après page, il suit le chemin de son pontificat et sa participation à 

des événements politiques et historiques de l'Europe, qui doit 

beaucoup à la présence de ce Pontife à un moment crucial de son 

Histoire. 

Un témoignage magnifique, un hommage émouvant, l’évocation 

pleine d’affection et de reconnaissance d’une figure de sainteté qui 

a traversé l’Histoire contemporaine. 

 
Points forts :  

• Un témoignage inédit 

• La sainteté de Jean-Paul II à travers ces anecdotes 

• Un regard singulier sur les aspects marquants de la vie du 

saint Pape. 

 

Mgr Renato Boccardo, né en 1952, a été ordonné prêtre en 

1977 et est entré au service diplomatique du Saint-Siège en 1982. Il 

fut parmi les proches collaborateurs de Jean-Paul II de 1992 – date à 

laquelle il est nommé responsable de la Section Jeunes du Conseil 

pontifical pour les Laïcs – jusqu’à la mort du Pape en 2005. Il a été 

l’organisateur des Journées Mondiales de la Jeunesse initiées par le 

Pape et des derniers voyages de Jean-Paul II à l’étranger. Ordonné 

évêque en 2004 puis appelé comme archevêque de Spolète-Nurcie en 

2009, le pape émérite Benoît XVI l’a nommé en 2012 membre de la 

Congrégation pour la cause des Saints. 

 

Renzo Agasso est marié et père de trois enfants. Il est écrivain, 

journaliste et rédacteur en chef d’un mensuel italien. 

Zoom sur... 
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Vingt aspects de la personnalité de Jean-Paul II, par un de ses 

proches collaborateurs, de 1992 jusqu’à sa mort. Un formidable 

document. 


