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Je pense à Chesterton et à son père Brown, à Marshall et au père Smith, au prêtre si spirituel de Bernanos, le
curé de campagne, ou bien à celui de Graham Greene dans l'adaptation cinématographique La Puissance et la
Gloire. Mais je pense aussi à don Abbondio, au prêtre Cristoforo dans Les Fiancés, à don Camillo de
Guareschi, au père Barry dans Sur les quais..., au prêtre de La Loi du silence de Hitchcock. Pourquoi le sujet
suscite-t-il tant de curiosité et de si nombreuses oeuvres, sinon parce que le prêtre est un être étrange, placé à
la frontière qui sépare l'univers du bien de celui du mal ? Monseigneur Massimo Camisasca est né à Milan en
1946. Il a été ordonné prêtre en 1975. La rencontre marquante de sa vie a eu lieu au lycée quand il a connu le
Père Luigi Giussani (Fondateur du mouvement ecclésial Communion et Libération). Responsable de Jeunesse
Etudiante puis de Communion et Libération, il a été également aumônier diocésain des jeunes de l'Action
Catholique de Milan. Professeur de philosophie au lycée, à l'université catholique de Milan, puis à l'université
pontificale du Latran à Rome, il a été vice-président de l'Institut Pontifical Jean-Paul II pour les études sur le
mariage et la famille de 1993 à 1996. Il a fondé la Fraternité Sacerdotale des Missionnaires de Saint Charles
Borromée, en 1985.
Depuis la fin de l'année 2012, il est évêque de Reggio Emilia.
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aujourd’hui accomplit un fonction de prêtre qui est à l’origine du courant qui passe . , VOCATIONS MISSIONS, FORMATION, LIVRE, AVM Diffussion, Depuis 35 ans, diffuseur et distributeur de productions
culturelles en religion, spiritualité et jeunesse : Livres, CD, DVD, partitions, louange, chants de l'Emmanuel,

conférences des sessions de Paray le Monial Bonjour à tous. Prêtre, qui es-tu . Sauve-toi toi-même, et nous
aussi . Et toi . Qui fait des pieds et des mains. » – « Prêtre catholique ». Sauve-toi toi-même, et nous aussi.
« N’es-tu pas le Christ . Par contre, le prêtre qui remplit le rôle du sous-diacre, ça paraît excessif. De
massimo camisasca. Le prêtre les appelle chacun par leur prénom et leur pose la question : 'veux-tu suivre
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