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- Votre précieux soutien peut se perpétuer par un legs 
testamentaire. 
- Il est aussi possible de faire des dons récurrents par 
chèques postdatés. 
- Vous pouvez encore donner en ligne sur CanaDon.org

MON OFFRANDE
Oui, je désire participer à la formation des futurs prêtres et religieux 
oblats, en vous faisant parvenir mon offrande de : ____________$.
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« Dieu a certainement un plan de vie pour nous tous »
C’est la certitude que le P. Antonius 
Widiatmoko (Widi) o.m.i., originaire 
de l’Indonésie, a tirée après avoir 
vécu une expérience éprouvante. En 
effet, le P. Widi raconte : « Quand 
j’étais en deuxième année du petit 
séminaire, mes camarades de classe 
et moi sommes allés à la plage. J’ai-
mais nager, mais je n’étais pas un ex-
pert. Je ne m’aventurais donc pas très 
loin dans la mer. J’y allais jusqu’où 
mes pieds pouvaient toucher le sol. 
À un certain moment, j’ai malheureu-
sement perdu pied. J’ai commencé à 
me noyer. Un camarade m’a vu et est 
venu à ma rescousse, mais je me suis 
agrippé à son cou et il a coulé avec 
moi. » 

Le manège se répète une deuxième 
fois. Au troisième essai, son ami 
décide de faire une chaîne humaine 
avec d’autres amis pour réussir à l’at-
teindre. Ils ont réussi. « J’ai été sau-
vé », s’exclame le P. Widi. « Qu’est-ce 
que Dieu veut que je fasse? Pourquoi 
a-t-il sauvé ma vie? », s’est-il aussi 

interrogé. C’est là qu’il a compris que 
Dieu avait un plan pour lui. Il a donc 
décidé de consacrer sa vie à aider la 
collectivité. 

Il s’est donné corps et âme lors de sa 
formation et ce, malgré les difficul-
tés. Il parcourait les différentes pa-
roisses de sa région à vélo. « Parfois, 
il pleuvait ou il faisait très sombre, 
ou encore une chaleur accablante, 
et je me demandais, ‘‘Qu’est-ce que 
je cherche avec tout cela?’’ Après 
avoir visité les gens et vu leur visage 
souriant et le bonheur que je leur ap-
portais, j’ai senti que ma vie avait un 
sens. » Il a perséveré. Dieu a une mis-
sion pour tous et veille à nous don-
ner les instruments pour la mener à 
terme. Voilà sa conviction. 

Aujourd’hui, le P. Widi est le Supé-
rieur du scolasticat d’Indonésie et est 
convaincu que le travail des frères 
oblats constitue un apport excep-
tionnel à la communauté. Dans un 
contexte interreligieux, les jeunes 

choisissent de devenir frères pour 
être plus près de la communauté. 
L’Indonésie est un pays à forte majo-
rité musulmane. 

Le P. Widi o.m.i. et son chien Rocky

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.

N’hésitez pas à partager ce bulletin avec vos proches!

Les différends entre catholiques et 
musulmans sont nombreux, mais ils 
trouvent des solutions ensemble. Les 
frères sont la courroie de transmis-
sion pour établir un dialogue. Ils ne 
sont pas vus comme des véhicules de 
conversion, mais plutôt comme des 
gens partageant un langage commun 
de solidarité et justice. Ils oeuvrent 
en effet dans les cliniques comme 
infirmiers, ou dans les écoles comme 
enseignants. Le P. Widi en est très fier. 

En ce qui a trait aux vocations, le P. 
Widi est très conscient de l’importance 
de la question et se fixe des objectifs. 
« C’est notre priorité dans la Pro-
vince », affirme-t-il. Dans ce contexte, 
il se doit de penser à la promotion 
des vocations auprès des jeunes. Pour 
ce faire, il visite les paroisses et les 
écoles. Il est important d’être près des 
gens et apte à répondre à toutes leurs 
questions. 

Le P. Widi comprend aussi les défis de 
la société actuelle. Il publie les activi-
tés missionnaires que les Oblats et les 
scholastiques réalisent, sur sa page Fa-
cebook personnelle. « Pendant notre 
temps dans la maison de formation, 
nous essayons de les former comme 
missionnaires. Quand ils sont au junio-
rat, ils vont voir les gens et partagent 
le quotidien avec les paroissiens. Au 

pré-noviciat, ils rejoignent également 
la paroisse en lisant la Bible lors de la 
messe dominicale. Et pendant l’école 
du dimanche pour les enfants, ils 
s’impliquent dans les activités pas-
torales. Parfois, les gens viennent au 
noviciat pour leur rendre visite, alors 
ils chantent et prient ensemble. Il y a 
enfin la semaine de la miséricorde où 
nous célébrons la messe pour les per-
sonnes handicapées dans notre cha-
pelle. Je souhaite que ces scolastiques 
aient un cœur miséricordieux pour les 
pauvres et les handicapés. » 

Le P. Widi reprend aussi les enseigne-
ments qu’il a lui-même reçus lors de 

sa formation : « Deux fois par mois, 
nous faisons une promenade pasto-
rale en bicyclette de deux heures dans 
des zones reculées. Ainsi, les scolas-
tiques passent le samedi après-midi 
avec les gens et prient avec eux. » Ces 
gens des régions éloignées en sont 
très reconnaissants, et nous aussi en-
vers vous pour votre soutien indéfec-
tible à cette œuvre. Merci!

Nous vous souhaitons de joyeuses 
fêtes et une heureuse année 2018! 

Le P. Widi avec son groupe de scolastiques 
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