
Adresse électronique (facultative) : ________________________________________________
Veuillez corriger 
mon adresse.

Reçu annuel imprimé          Aucun reçu

Aide à la Promotion missionnaire
1215 rue de la Visitation

Montréal, QC  H2L 3B5
Tél. : (514) 351-9310 

Téléc. : (514) 351-1314
apm@cmoblat.ca

Quelques suggestions
- Faire une offrande mensuelle par chèques postdatés;
- Donner en ligne sur CanaDon.org;
- Perpétuer votre soutien par un legs testamentaire en 
faveur de l’APM.

MON OFFRANDE
Oui, je désire participer à la formation des futurs prêtres et religieux 
oblats, en vous faisant parvenir mon offrande de : ____________$.

Les futurs Oblats prennent la parole! 
Beau sourire, curieux et optimiste, le 
scolastique Petrus Hamonangan Sida-
balok, originaire de l’Indonésie, est un 
futur Oblat bien engagé. En août der-
nier, il a livré un témoignage fort de 
sens sur ce que représente la relève 
pour la congrégation. La directrice 
du CMO, Ariane Boyer Roy, l’a inter-
viewé lors d’un séjour en Indonésie. 

Les premières images de la congré-
gation, les doutes et les difficultés y 
sont évoqués, mais aussi l’optimisme 
face à l’énorme tâche de contribuer 
à un monde meilleur pour les gens 
défavorisés. À l’âge de 6 ans, il se de-
mandait bien ce que faisait le prêtre 
de sa paroisse. Sa mère était là pour 
tenter de répondre à ses questions : 
« Il est notre prêtre, il vient ici pour 
célébrer la messe, pour célébrer 
notre Seigneur Jésus Christ. » En-
suite, Petrus se penchait sur la façon 
de faire du prêtre. C’est sa simplicité 
qui l’a frappé. Il s’exclama : « Maman, 
je veux devenir prêtre.» Sa mère 
l’a soutenu dans ses démarches. 

Plus tard, au séminaire, les doutes 
l’ont assailli. Il n’était pas convaincu 
de sa vocation. Être missionnaire 
demeurait toutefois une avenue très 
intéressante : « Je me suis joint au sé-
minaire avec un rêve : un jour, je veux 
voyager pour connaître le monde en-
tier, je veux visiter autres pays que l’In-
donésie. Ce fut donc ma première mo-
tivation pour être prêtre », se disait-il. 

Un jour, en faisant le ménage de 
la chapelle, il trouve un petit livre. 
« Dans la chapelle, il y a beaucoup 
de livres que les séminaristes lisent. 
Quand je faisais le ménage, je regar-
dais plusieurs et je me suis intéressé 
à un petit livre bleu. Et sur celui-ci, 
il y avait l’image de saint Eugène de 
Mazenod. Je l’ai ouvert et lu quelques 
phrases sur l’histoire de sa vie et dans 
les dernières pages, je vis qu’il a fon-
dé une congrégation missionnaire, 
appelée les Oblats de Marie Immacu-
lée. Et je vis les vêtements. J’ai  trouvé 
les habits très beaux, des vêtements 
blancs resplendissants, une cein-

ture, une grande croix. Je me suis 
dit : oui, je veux porter cet habit. » 

Une fois plongé dans l’histoire de la 
congrégation, il était surpris du travail 
accompli dans différentes oeuvres en 
étant peu nombreux. « La première 
chose qui m’a intéressé est la vie 
missionnaire, en particulier en Indo-
nésie. Je sais qu’au pays, les Oblats 
ont beaucoup de projets. Le projet 
missionnaire est trop vaste pour un 
si petit nombre de missionnaires. 

Le jeune Petrus, futur Oblat

Texte écrit par Eduardo malpica, coordonnateur des communications et de la collecte de fonds
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L’affiliation permet d’avoir part aux fruits des prières, bonnes 
œuvres et travaux apostoliques des Oblats à travers le monde. 
Une messe est célébrée chaque jour aux intentions des affiliés 

et des bienfaiteurs de l’APM.
AFFILIATION

POUR UN VIVANT                             POUR UN DÉFUNT
      annuelle : 5$                         annuelle : 5$
      familiale : 25$                                    perpétuelle : 20$
      perpétuelle : 100$
Personne inscrite : ___________________________________
À la demande de : __________________________________
À envoyer à : _______________________________________

Un honoraire de messe est un don qui soutient le prêtre dans 
son ministère ordinaire. Il porte vos intentions dans sa messe 

et dans son ministère de la journée.

HONORAIRE DE MESSE

Messe privée :   5 $ x _______
Messe communautaire : 10 $ x ______
Messe en pays de mission : 15 $ x ______
Intentions : _________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Votre don est précieux et le CMO tient à l’utiliser de façon optimale. Pour apporter une aide efficace, la
simplification de ses tâches est de mise. Désormais, le CMO émet seulement des reçus annuels. Ceci permet aux donateurs de recevoir 

un document unique pour le total de leurs dons.

Le CMO vous offre la possibilité de 
faire des dons en ligne. Recherchez-

nous sur www.CanaDon.org.
Vous avez aimé ce bulletin? N’hésitez pas à le partager avec vos proches!

Une lutte constante doit être menée. 
Si je compare avec une autre congré-
gation, dans certaines paroisses il y 
a par exemple 20 chapelles qui sont 
desservies par 3 ou 4 prêtres. Mais 
en paroisse oblate, un seul Oblat 
peut servir 20 ou peut-être 50. » Le 
travail pose en effet problème. Il faut 
se débrouiller, être créatif. Voilà le 
défi que s’est donné le jeune Petrus. 

Où trouver la motivation? Il apprend 
de ses aînés, des Pères Oblats chevron-
nés. « Ils trouvent la joie dans la lutte 
menée quotidiennement. Ils trouvent 
le bonheur chez les gens qui vivent 
dans de piètres conditions. Vous savez 
que les gens qu’ils servent sont des 
gens très simples. Ils sont à environ 80 
kilomètres du centre de la paroisse, il 
n’y a pas d’électricité, et même quand 
ils en ont, elle est restreinte. C’est 
très difficile. Je me demande souvent 
comment pouvons-nous depuis notre 
ministère pastoral servir ces gens afin 
de donner une leçon si nécessaire. » 
C’est une période de questions qui 
s’ensuit dans le cheminement du 
jeune futur Oblat. C’est lors de son 
stage missionnaire qu’il commen-
cera à dissiper les doutes et son dé-
sir de devenir prêtre sera consolidé. 

C’est la simplicité des personnes qui le 

touche autant. Il leur enseigne à être de 
bons chrétiens, mais il apprend aussi. 

Les difficultés ont forgé son caractère. 
« Dieu m’a appelé et a choisi pour 
moi ces conditions et je suis heureux 
ainsi, heureux dans ces conditions 
adverses », affirme-t-il. Il caresse tou-
jours, par ailleurs, le rêve d’être mis-
sionnaire dans un autre pays : Malai-
sie, Singapour, etc. C’est la nouveauté 
des expériences qui attire Petrus. Il 
se prépare pour cela. Il parle d’autres 
langues. Mais au pays, étant donné la 
diversité culturelle, il faut apprendre 
déjà d’autres langues autochtones. 

Cet apprentissage, jumelé avec la 
formation à laquelle il participe dans 
les écoles, fait de cette expérience 
une très enrichissante. « Mon rêve, 
c’est enseigner. J’ai d’autres intérêts, 

mais la formation reste essentielle. »

Petrus sait pertinemment que beau-
coup d’efforts doivent être fournis 
pour accomplir son travail et son 
futur ministère. En 2016, dans les 
missions à l’étranger, il y  a eu 58 no-
vices et 234 scolastiques en forma-
tion. Ces futurs Oblats réalisent aussi 
un énorme travail et ils comptent 
toujours sur vous pour persévérer. 

Contribuer à la réussite de ces jeunes 
est aussi une manière de partager les 
joies des fêtes. Nous vous souhaitons 
joyeux Noël et une heureuse année 
2017!

Le jeune Petrus (à gauche) est accompagné de sa parenté et un autre futur Oblat

Aide à la Promotion missionnaire


