
Mgr Camisasca est né à Milan en 1946. Ordonné prêtre en 1975, il est l’auteur de plus 
de cinquante livres traduits en anglais, espagnol, allemand, français, portugais et russe. 
En 1985, il fonde la Fraternité Sacerdotale des Missionnaires de Saint Charles Borro-
mée qui comptait en 2012, cent-vingt membres engagés définitivement et quarante sé-
minaristes. Cette communauté est née en 1985 du charisme de Communion et Libéra-
tion, Mouvement présent dans quelques quatre-vingt-dix pays, sur tous les continents. 
Il sera Supérieur Général jusqu’en septembre 2012, puis nommé évêque de Reggio-Emi-
lia-Guastalla par sa Sainteté Benoît XVI.

« Le défi de la paternité » recueille quelques enseignements que Mgr Camisasca donna aux 
séminaristes et aux prêtres de la Fraternité. À partir de réflexions sur le sacerdoce ordonné, sur 
sa place dans l’Église et dans la vie du monde, l’auteur donne les lignes essentielles de l’édu-
cation aux dimensions fondamentales de la vie chrétienne (obéissance, pauvreté, virginité), qui 
le fascinèrent dans l’enseignement de Don Giussani (fondateur de Communion et Libération), 
pour aborder ensuite la sexualité et la paternité. 

« Si on ne se reconnaît pas fils, si on ne reconnaît pas son propre père, on devient infécond, in-
capable de pénétrer la réalité et de remuer la terre de notre monde. Au contraire, l’expérience 
de la filiation fait naître la capacité générative et créative : on apprend à affronter la réalité, à 
s’exprimer et à communiquer des sentiments intenses. »
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Massimo Camisasca

Mgr. Camisasca est né à Milan 
en 1946. Ordonné prêtre en 1975. Il 
est l’auteur de plus de cinquante livres, 
traduits en anglais, espagnol, allemand, 
français, portugais et russe. En 1985, il a 
fondé la Fraternité sacerdotale des Mis-
sionnaires de Saint Charles Borromée, 
Société de Vie apostolique de droit Pon-
tifical. Il en a été le Supérieur Général 
depuis la fondation jusqu’en septembre 
2012. Depuis, il a été nommé évêque de 
Reggio Emilia–Guastalla par sa Sainteté 
Benoit XVI.

« Si on ne se reconnaît pas fils, si on ne reconnaît 
pas son propre père, on devient infécond, inca-
pable de pénétrer la réalité et de remuer la terre de 
notre monde. Au contraire, l’expérience de la filia-
tion fait naître la capacité générative et créative  : 
on apprend à affronter la réalité, à s’exprimer et à 
communiquer des sentiments intenses  ».

À partir de réflexions sur le sacerdoce ordonné, sur 
sa place dans l’Église et dans la vie du monde, l’au-
teur donne les lignes essentielles de l’éducation aux 
dimensions fondamentales de la vie chrétienne 
(obéissance, pauvreté, virginité), qui le fascinèrent 
dans l’enseignement de Don Giussani (fondateur 
de Communion et Libération), pour aborder en-
suite la sexualité et la paternité.

Mgr. Camisasca, évêque de Reggio Emilia depuis 
2012, est le fondateur de la Fraternité Sacerdotale 
des Missionnaires de Saint Charles Borromée. La 
Fraternité comptait en 2012, cent-vingt membres 
engagés définitivement et quarante séminaristes. 
Cette communauté est née en 1985 du charisme 
de Communion et Libération, mouvement présent 
dans quelque quatre-vingt-dix pays, sur tous les 
continents.
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Le nom de Sean Scully, peintre améri-
cain né en 1945, est associé à ces larges com-
positions de briques colorées qui forment 
l’essentiel de son œuvre. D’apparence abs-
traites, ces mosaïques contemporaines s’enra-
cinent dans la réalité. L’artiste trouve en effet 
son inspiration dans l’observation du monde 
réel (notamment des murs de pierre d’Aran, 
dans son Irlande natale, et des façades déla-
vées des favélas d’Amérique latine) ainsi que 
dans l’histoire de l’art (de Cimabue à Rothko).

Pour Sean Scully, être artiste est une responsa-
bilité morale : ou bien l’art est au service de la 
vie, ou bien il nous en détourne et nous en dis-
trait. L’art peut incarner une forme de paterni-
té dans la mesure où il nous fait entrer dans un 
rapport contemplatif et charnel avec la réalité. 

Skerry (en couverture) illustre également la 
dimension symbolique des œuvres de Sean 
Scully. Peinte en 1992, cette toile est formée 
de deux canevas imbriqués l’un dans l’autre. 
Le canevas principal est composé d’une large 
croix rouge, tandis que le second est insé-
ré au cœur du premier comme une île dans la 
mer (un “skerry” est une petite île rocheuse). 

Cette façon d’insérer physiquement une pein-
ture dans une autre apparaît dans l’œuvre 
de l’artiste après la mort de son premier fils 
Paul en 1983. On peut y voir ici une image 
crucifiée du père qui porte son fils comme 
une part de lui-même et sa mort comme 
une blessure au plus profond de son être. 

Sean Scully vit à New York, avec son épouse 
Liliane Tomasko et leur fils Oisin, né en 2009. 
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« L’homme d’aujourd’hui ne perçoit peut-être pas la beauté, la grandeur et la conso-
lation profonde contenues dans la parole « père » avec laquelle nous pouvons nous 
adresser à Dieu dans la prière, parce que, souvent aujourd’hui, la figure paternelle n’est 
pas suffisamment présente, et souvent aussi elle n’est pas suffisamment positive dans 
la vie quotidienne. »           
          

Pape Benoît XVI


