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Le diaconat dans la pensée
du Pape François
Enzo Petrolino

Préface du Pape François
Avant-propos de fr Henry Donneaud, op.

« Je voudrais remercier cordialement l’auteur de cet
ouvrage, Enzo Petrolino, président du groupement
du diaconat en Italie, qui a voulu rassembler mes
interventions sur le diaconat lors de mon ministère
épiscopal à Buenos Aires, et maintenant comme
évêque de Rome. »
Pape François
Le rétablissement du diaconat permanent par Vatican II
est une décision dont l’importance reste à bien
percevoir. Tel est le but de cet ouvrage qui offre pour la
première fois au lecteur une vaste compilation d’écrits
et d’interventions du pape François sur le diaconat, dont
une grande partie n’avait pas encore été traduite en
français. Il fait découvrir la mission spécifique de ces
ministres ordonnés au service du Christ, de l’Église et
des pauvres. Il offre des éclairages intéressants pour une
meilleure compréhension de l’identité et du rôle de ceux
que Jean-Paul II aimait définir comme les pionniers de la
nouvelle civilisation de l’amour.

L’identité et la mission des
diacres permanents selon le pape
François.
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Enzo Petrolino, diacre permanent du diocèse de
Reggio Calabria-Bova et père de famille, est
« président » des diacres en Italie.
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