PRO VITA
Ou le combat d'un prêtre orthodoxe roumain pour la vie
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Septembre 2008 à VALEA SCREZII

J’ai effectué ma visite annuelle à « PRO VITA »
en septembre, j’y ai retrouvé le père Daniel,
moine français de la Fraternité Orthodoxe Saint
Martin le Miséricordieux, qui a passé presqu’une
année auprès de père Nicolae, au service des
nombreuses églises de VALEA PLOPULUI et
VALEA SCREZII.
« PRO VITA », qui a accueilli plus de mille
enfants depuis sa fondation, continue son
évolution, tant du point de vue matériel que du
point de vue structurel.
Père Nicolae est désormais bien soutenu par
toute une équipe dont son fils aîné Mihail et son
épouse Mélanie qui ont en responsabilité les
groupes de volonteer, des bénévoles de
différents pays qui viennent participer aux
constructions. Cet été, deux équipes d’irlandais
sont venues ainsi qu’une équipe d’américains des
USA. Les italiens sont revenus pour « le camp »,
un mois d’animations pour les vacances des
enfants, pour la dixième année consécutive mais
malheureusement probablement la dernière. En
effet, les personnes à l’origine de cette action
originale et fructueuse, et bien comme tout le
monde vieillissent et sont sollicitées par leur vie
familiale et professionnelle. Par contre un
nouveau groupe s’engage pour emmener les
enfants en camp à l’extérieur du village, il s’agit
d’ « AXIOS », association caritative liée à
« NEPSIS », le mouvement de jeunesse de la
Pro Vita à Valea Scezii
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Métropole Orthodoxe Roumaine d’Europe
Occidentale et Méridionale. Cette année,
AXIOS a ainsi pris en charge une douzaine
d’enfants de PRO VITA pour un camp auquel
étaient intégrés des enfants de différents
orphelinats.
Mais concernant les vacances des enfants à
l’extérieur du village, père Nicolae continue
d’aménager différents lieux, dont un sur les
bords de la Mer Noire où les groupes se
succèdent (voir PV n° 12).
Du point de vue des constructions, à VALEA
SCREZII, j’ai pu constater que de nouvelles
maisons sortent de terre ; un gros travail a
également été accompli pour finir le muret de
protection le long de la route qui traverse le
village (voir PV n° 11), pour l’installation de
poteaux électriques, de trottoirs, le pavement
du pourtour des maisons, une nouvelle
menuiserie, des serres également. A VALEA
PLOPULUI, la cour de la « maison de l’église »,
première maison où des enfants ont été
accueillis, a été pavée, la chaudière changée, la
salle à manger et la cuisine refaites selon les
normes étatiques et européennes. Deux autres
maisons sont en constructions près de
« Makovski » et l’église des Saints Pierre et
Paul.
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Mais des maisons sont aménagées, rénovées, ailleurs dans un rayon
d’une trentaine de kilomètres ; ainsi une centaine de femmes et
enfants sont accueillies à VALENII DE MUNTE et une centaine
d’autres à NUCSOARA.
L’association continue à s’organiser selon les exigences de l’Etat ;
Tatiana, bras droit de père Nicolae, et une autre jeune fille
entamaient donc leur seconde année d’études supérieures. Plusieurs
projets ont été élaborés et proposés à la Communauté Européenne,
mais sans résultat, du moins en septembre dernier.
La dernière réalisation de père Nicolae est l’achat d’un terrain près
de VALENII DE MUNTE afin d’y construire un logement destiné à
loger des enfants de Pro Vita et leur faciliter ainsi l’accès au lycée.
Un autre souci est l’installation des orphelins qui arrivent à l’âge
adulte, le père souhaite les aider à construire leur maison. Le premier
bénéficiaire sera sans doute le jeune Gheorghe Matei qui souhaite se
marier et fonder une famille, une maison traditionnelle moldave en
bois sera probablement son premier logement.
Cette année je me suis rendu, avec Mihail, sur la montagne, à
l’occasion de la relève des jeunes bergers.
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LES BERGERS DE « PRO VITA »

Les jeunes bergers apprennent le travail auprès
de plus anciens qui restent sur la montagne, eux
sont relevés tous les quatre jours d’avril à
novembre. Ils s’occupent des 254 moutons et les
54 chèvres de l’association, fournissant à celleci la viande nécessaire à nourrir les enfants.
Ils logent individuellement dans de minuscules
cabanes de bois, chacun à proximité d’un chien
détaché la nuit pour éloigner les loups et les
ours du troupeau.
Nous avons partagé avec eux la viande de
mouton, conservée dans le sel puis cuite au feu
de bois, accompagnée de la traditionnelle
« mamaliga », à base de farine de maïs.

A SIBIU,
le père Vasile BIRZIU continue son travail de
restauration du centre d’assistance social
d’ACILIU avec des étudiants de la faculté de
théologie de SIBIU et des personnes déjà
accueillies. Les travaux avancent bien, nous
présenterons ceux-ci à travers des
photographies dans un prochain bulletin
d’information « Pro Vita ».

Notre site : http://aoffr.free.fr
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ET NOTRE ASSOCIATION ?

Nous avons reçu moins de dons (4 180 euros de juin 2007 à juin
2008, contre 10 000 les années précédentes) mais avons pu quand
même aider Pro Vita par des virements et la prise en charge du
minibus, ainsi que l’association de père Vasile.
A cette remarque, père Nicolae m’a répondu, à l’adresse des
membres de l’AOFFR : « Nous vous sommes très reconnaissants,
vous nous avez aidés au moment ou nous en avions le plus besoin,
grâce à vous nous avons pu construire quelque chose et désormais
être crédible. »
Avec l’aide de deux associations, « Aide au Tiers Monde » du Nord et
« La Corne d’Abondance » d’Alsace, nous avons l’occasion de faire
parvenir ce mois de juin un camion semi-remorque avec 75
mètres/cubes de matériel pour les œuvres des prêtres Nicolae
TANASE et Vasile BIRZIU : des meubles, frigos, sanitaires, produits
alimentaires, scolaires, vêtements bébés, lessives…Soit environ 37
tonnes de matériel.
Merci à tous ceux et celles qui soutiennent l’AOFFR, français mais
également canadiens, suisses, et par elle les enfants de Pro Vita, ainsi
que l’œuvre naissante de père Vasile.
Je joins à cette Lettre d’information un résumé de la belle vie de la
moniale MARFA écrit par la moniale SOFIA. En effet, mère Marfa a
soutenu notre association dès ses débuts ; elle a, entre autre, donné
le premier véhicule que nous avons offert à Pro Vita. Et elle continue
de nous aider à travers son association « La Grange du Bergons ».
Le lundi 8 juin 2009, Jour du Saint Esprit.

Père Philippe et Sylvie Calès.
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« Aujourd’hui, dans la liberté, il est extrêmement urgent de redécouvrir la
célébration diaconale ou pratique du sacrement du frère, par la présence
pastorale de l’Église dans les orphelinats, dans les hôpitaux, dans les prisons,
dans les maisons de personnes âgées, parmi les pauvres, partout où le Christ est
en souffrance.
En un mot, il faut redécouvrir le sacrement du frère comme étant sacrement
salutaire. " Aujourd’hui, dit O. Clément, l’esprit des Pères serait (aussi) d’inviter
les sociétés repues à une ascèse collective qui permettrait une meilleure
répartition des ressources mondiales, qui éviterait que le fossé ne
s’approfondisse sans cesse entre les riches et les pauvres de la planète "
(Sources, p. 264).
Si pour le monde qui se sécularise la chance unique du salut reste le sacrement
du frère, l’Église doit davantage aider les gens à redécouvrir le lien profond qui
existe entre la prière comme source du véritable amour désintéressé et la
diaconie du prochain comme accomplissement de la prière.
Comprise dans une perspective sacramentelle la diaconie sociale est beaucoup
plus qu’une attitude éthique, elle est rayonnement de la liturgie eucharistique audelà de l’église-bâtiment, ainsi que l’exercice dans le monde du sacerdoce
universel de tous les baptisés.
La diaconie sociale est donc œuvre de salut, car notre vie ou notre mort devant
Dieu dépend de notre prochain. »
Extrait d’une homélie, « Le Sacrement du frère », du Métropolite de Moldavie
DANIEL, aujourd’hui Patriarche de l’Eglise Orthodoxe Roumaine.
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SOUTIEN, ADHESION, COTISATION 2009
Association Orthodoxe Fraternité Franco-Roumaine

Nom :
Prénom :
Adresse:
E-mail :
Je règle ma cotisation 2009 de 20 € (30 € pour un couple)
Je verse un droit d’entrée dans l’association comme membre bienfaiteur
Je soutiens l’A.O.F.F.R. par un don de .

A. O. F. F. R.
1, Allée Claude Perrault
29 280 LA TRINITE – PLOUZANE , tel: 02 98 45 02 38
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