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                                              Chers amis, 

                                                         je me suis rendu, comme chaque année, chez père
Nicolae. Cette fois, en juin 2009, avec mon épouse. Depuis ma précédente visite,
quelques changements ont modifié le paysage de la vie associative et caritative. En
effet, le Patriarche DANIEL a pris l'initiative de réorganiser, ou peut-être tout
simplement d'organiser, la vie associative exprimant l'engagement des chrétiens. Ceci
pour évaluer l'engagement social des orthodoxes en Roumanie et peut-être répondre à
certaines critiques ou questions. J'ai moi-même entendu des remarques comme « mais
que fait l'Eglise ? » Or  les chrétiens font beaucoup, mais très souvent à travers des
associations civiles.
La réforme souhaitée est donc que chaque association caritative soit rattachée à sa
paroisse géographique et ainsi de permettre une meilleure visibilité de la diaconie de
l'Eglise Orthodoxe en Roumanie.                                            
   
  
                                     PRO-VITA à VALEA-SCREZII                              

  un nouveau village entièrement construit                                          
                                avec des dons,vos dons, pour les pauvres,
                                                                         en particulier pour les enfants. 

                                                                             Le jardin d'enfant



  PRO-VITA a été la première à adapter ses statuts pour se conformer aux nouvelles
orientations patriarcales et désormais chaque association de la fédération est
rattachée à sa paroisse.

  Pour le père Vasile BÎRZU, de SIBIU, la situation est un peu différente et
l'association, en particulier la direction,  est reprise en totalité par la paroisse
d'ACILIU. 
    Revenons à VALEA PLOPULUI ET VALEA SCREZII. Les projets déposés auprès de
la Communauté européenne n'aboutissent toujours pas, l'aide de l'Etat toujours aussi
maigre, et on continue à vivre dans l'urgence, l'urgence de répondre aux appels
parfois désespérés. La semaine de notre présence à VALEA PLOPULUI, 8 enfants de
quatre/cinq ans ont du être accueillis, déposés par des mères acculées par la misère.
Donc de ce côté rien de nouveau.
    Du nouveau il y en a quand même. Outre les constructions toujours en expansion,
père Nicolae a pris l'initiative d'accueillir des personnes âgées seules et pauvres,
parfois sans famille ou abandonnées. Une première maison a donc été ouverte à cet
effet, la « Maison Saint Nectaire ». Père Nicolae remarque qu'une harmonie s'installe
entre ces anciens et les enfants, les plus vieux ayant besoin de la présence des plus
jeunes autant que ces derniers ont besoin de l'affection de « grands-parents ».

                                         personnes âgées accueillies par Pro Vita 

       Au village de Valea Screzii: la paix des anciens, l'harmonie entre l'homme et l'animal 

  



     Les plus jeunes, justement, ils grandissent. Parmi les plus anciens accueillis,
certains suivent maintenant des formations durant la semaine à PLOESTI ou
BRASOV, et reviennent si possible tous les week-end à VALEA SCREZII.
     Le P.D.G. d'une entreprise de fabrication de meuble aide financièrement la
construction d'un atelier d'apprentissage : à Pro Vita revient la fabrication du
bâtiment et l'enseignement, lui s'engage à les embaucher lorsqu'ils seront formés.

   Cette année, grâce au dévouement de Mihaïl et de son épouse Mélanie, des groupes
de volontaires sont venus des U.S.A., du Canada, d'Irlande, pour travailler aux
constructions et  participer à l'animation auprès des enfants. Nous les avons vus en
particulier travailler à la construction de « l'école exagonale » destinée à
l'enseignement et à l'apprentissage. Des volontaires viennent également seuls, ainsi
nous avons fait la connaissance d'une jeune psychologue américaine venue pour une
année, de Kayla, étudiante américaine en sociologie, présente auprès des enfants
depuis Noël 09,  de Cristine, encore une américaine, qui enseigne depuis 8 mois
l'anglais aux enfants etc....Le premier volontaire musulman est aussi arrivé cette
année, du Canada.
    Un certain nombre de français ont également fait des séjours, par l'intermédiaire
de notre association,  plus ou moins longs, parfois seulement pour découvrir Pro Vita à
l'occasion d'un bref passage. 
 
    Le dispensaire a pu fonctionner l'été, toujours grâce à des volontaires : un médecin
par jour propose des consultations gratuites pour les personnes accueillies par Pro
Vita et pour les habitants des villages alentours.   

   Nous avons également croisé, durant cette semaine, les représentants de l'Office
de Protection de l'Enfance, venus visiter l'association et rencontrer les dirigeants.
Résultat, l'agrément de Pro Vita est reconduit pour trois années...

          des jeunes parfois très marqués              une des maisons acquises par Pro Vita

                                                             entre Valea-Screzii et Valea-Plopului
  



   Enfin, au moment de quitter père Nicolae et sa famille, c'est encore un appel
d'urgence pour l'accueil de deux jeunes filles enceintes, dont l'une a quatorze ans.
Ainsi va la vie pour père Nicolae et PRO VITA, toujours répondre à l'urgence avec les
moyens du jour, dans un esprit évangélique édifiant et prophétique. Prophétique, car
avec la crise économique qui n'épargne bien sûr pas la Roumanie, une structure
d'accueil comme celle-ci peut durer dans son service alors que les administrations
étatiques ont de plus en plus de mal à  gérer leurs établissements, et pas seulement
en Roumanie. Doamne ajuta !

      Encore et toujours, notre reconnaissance à tous ceux et celles qui nous aident à...
aider !  Père Philippe et Sylvie Calès.

                                                       SIBIUSIBIU

      Compte tenu de ce qui a été écrit plus haut au sujet de la réorganisation des
associations caritatives, père Vasile BÎRZU n'est plus en charge de l'association 
L.E.P. .La nouvelle équipe dirigeante ayant les moyens financiers de poursuivre les
travaux de restauration de la maison d'accueil d' ACILIU, nous avons cessé de la
soutenir. Sur avis de père Vasile, nous avons donné le véhicule que nous avions mis à la
disposition de l'association au monastère « Schimbarea la Fatsia » de BUCIUM
(starets Cleopa NEGRU) dans la région de BRASOV.

                                              TEMOIGNAGES TEMOIGNAGES 

– Une action conjointe des associations d'aide humanitaire « Aide Au Tiers Monde » 
de SARS- POTERIES (59) et « La Corne d'Abondance » de WILLER-sur-THUR
(68) a permis la livraison, le 18 juin 2009, de 14 tonnes de matériel au profit de
Pro Vita.

– En septembre 2009, Marie-Noëlle a été cambriolée. On lui a volé des bijoux, sa
médaille de baptême, des bagues de fiançailles et alliances ayant appartenu à ses
tantes et grand-mères. Contre toute attente l'assurance l'a dédommagée d'un
tiers de la valeur des objets volés, et elle décidé d'en faire profiter les enfants
de Pro-Vita. Un beau témoignage car Marie-Noëlle ne fait pas partie de ce qu'on
appelle les gens aisés.

– Une association de Nord, dont la présidente est franco-roumaine, a cessé ses

activités et choisi de nous faire bénéficier du solde de son compte.



               DIX ANNEES DE  FRATERNITE !DIX ANNEES DE  FRATERNITE !

Et  oui ! Dix ans déjà que nous travaillons à aider père Nicolae TANASE, ainsi que
d'autres prêtres, associations, familles dans le besoin. La majeure partie de notre
soutien est allé à son oeuvre PRO VITA, et des liens que l'on peut vraiment qualifier
de fraternels se sont tissés. C'était bien l'objectif, aider matériellement mais pas
seulement, créer des liens, favoriser des relations, des échanges. Notre association a
permis cela et de nombreux français et françaises ont ainsi fréquenté ces petits
villages de VALACHIE, certains y ont fait des séjours prolongés, d'autres y ont
trouvé l'inspiration pour fonder leur propre association, beaucoup ont été édifié par
le témoignage de la foi et de l'engagement de nos frères et soeurs de Roumanie.  

A l'occasion de ces dix années, notre prochaine Lettre d'information rassemblera les
témoignages de quelques uns de ces français qui ont fréquenté Pro-Vita en Roumanie,
et des photographies  prises aux cours de nos voyages afin de visualiser la
progression des constructions.

  On m'a fait parvenir cet article, déjà ancien, traduit du roumain, de PRO-VITA sur
PRO-VITA :

                                          

      Le mardi 23 octobre 2007 est « né au Ciel » un des co-fondateurs de
l'Association Orthodoxe  Fraternité-Franco-Roumaine », le père CASSIEN
(Claude BURCKEL), moine et Lecteur.

        Père CASSIEN a eu l'occasion de faire un séjour de deux mois durant
l'Automne 2000 à VALEA PLOPULUI et VALEA SCREZII où ils s 'était fait
des amis parmi  les artisans, étant lui-même très manuel. 

                           MEMOIRE ETERNELLE !



      
L' homme devient homme dès l'instant ou il a été conçu
 C'est à partir de cette formule de la "Déclaration des droits de l'enfant pas encore nés" que l'on a
créé, développé et appliqué un programme d'assistance matérielle et morale des enfants venus au
monde à la suite de l'action de persuasion menée par l'Association PRO-VITA Saint Brancoveanu -
"Le mouvement pour sauver la vie".
Alors que, pendant 14 ans, on a enregistré 14 700 000 avortements, 1 304 mères y ont renoncé
avant même d'aller consulter un gynécologue convainçues de la monstruosité de leur crime et de la
gravité de leur péché. Le recours a cette odieuse méthode est souvent du a un manque matériel, a
des disputes familiales et a la crainte des parents.
En considérant qu'il était urgent de passer du conseil - facile en soi - a l'action, on a fondé l'
Association PRO-VITA pour les enfants nés ou pas encore nés, afin de mettre en pratique l'idée
d'assistence.
Sachant que "nulle part on n'est mieux que chez soi, près de  sa mère", nous considérons qu' il est
préférable de trouver des solutions quelquefois avec la famille même de la jeune mère, afin de lui
éviter de se séparer de son enfant. en cas d' échec, l'Association se charge de la protection de la
mére et de l'enfant et ce n'est qu'en dernier lieu que l'on a recours a l'accueil de l'enfant dans une
famille pour une période limitée, pour permettre a la mère de reprendre son enfant, une fois ses
difficultés matérielles résolues.
Considérant l' adoption définitive comme ayant l' inconvénient de ne plus permettre a la mère de
reprendre son enfant et de provoquer d' éventuels conflits entre les parents adoptifs et la mère
naturelle, nous préférons donc adopter l'une des trois solutions suivantes :
            - aider la mère a élever son enfant;
            - faire élever l'enfant dans une famille (sur le principe des familles nombreuses ou il reçevra
la même éducationque les autres enfants), solution qui permet a la mère la joie de retrouver son
enfant a tout moment;
            - faire élever l'enfant par des personnes compétentes du village (l'Association en a déja fait
l'essai et l' intention de reprendre cette forme d'accueil des enfants dès qu' elle aura  les locaux
nécessaires).
Depuis 1994, dans la paroisse du village de Valea Plopului, du département de Prahova, a 16 km de
Vălenii de Munte, un programme humanitaire soutenu marque profondément la vie du village,
grace a l' action de l'Association PRO-VITA en faveur des enfants nouveau-nés, ainci que de ceux
qui ne sont pas encore nés.
L' initiative appartient au grand poète Ioan Alexandru, qui a fondé a Bucarest le Mouvement de
Défense de la vie PRO - VITA Saint Brâncoveanu, pour réagir contre un vrai massacre légal - les
avortements en série - qui s'était déclenché en Roumanie après les événements de 1989, a l'abri de
la législation des avortements.
Le poète Ioan Alexandru a été soutenu dans son action par d' autres personnalités:
Le Mouvement a édité une revue: "Le droit de vivre", ainsi que des brochures: "Le livre rouge de l'
avortement", "Pour nos enfants", "L' avortement et le cancer du sein" etc.
Il a essayé, par les mass-média et par des interventions directes, d'entraîner les parlementaires a
modifier la loi qui permet le crime contre l' être le plus innocent, celui qui n' est pas encore né. Cette
tentative n' a pas réussi.
L' Église Orthodoxe a expliqué aux chrétiens ce problème du point de vue religieux et scientifique.
Deux fois par semaine les membres du Mouvement se réunissent a l' Église Saint Georges, près du
tombeau du prince martyr Constantin Brâncoveanu, pour prier dans l'ésprt de l' amour
eucharistique.
Les membres du Mouvement sont souvent présents aux antichambres des salles d' opération , la ou
certains médecins ont transformé leurs cliniques en vrais abattoirs humains. Grace a ces visites,
plusieurs femmes ont renoncé a l' avortement au dernier moment. La plupart des motifs invoqués



étant d' ordre matériel, l' Association a proposé a ces femmes différents aides, y compris la prise en
charge de l' enfant pour une période illimitée.
Dès les premiers mois, on a enregistré plusieurs succès. Comme le Mouvement Constantin
Brâncoveanu n' était pas habilité a s' occuper des enfants sauvés, ceux-ci ont été hébergés dans la
paroisse du village de Valea Plopului, dont le curé est le prêtre Nicolae Tănase.
Afin de créer un cadre légal pour l'accueil de ces enfants, on a fondé en 1994 a Valenii de Munte l'
Association PRO-VITA pour les enfants nouveau-nés et pas encore nés, ayant son propre statut.
Cette Association s' occupe des enfants abandonnés, sans abri, des orphelins, des enfants dont les
mères ont renoncé a l' avortement, ainsi que des mères et de leurs enfants ayant des problèmes
sociaux. L' Association a choisi de leur offrir un cadre de vie familiale. Les familles du village de
Valea Plopului ont accueilli de un a huit enfants qu' ils élèvent avec leurs propres enfants. Ce
système s' inspire de l' expérience de l' association suisse God Hilft. En 1992 monsieur
Stuckelberger, le président du CSI a invité en Suisse le prêtre Tanase et sa femme. A cette occasion,
ils ont visité les enfants ayant des problèmes sociaux et qui étaient hébergés dans des familles se
trouvant sous la protection de l' association God Hilft. L' un des directeurs, Monsieur Hoesser, est
en même temps le directeur de l' Institut de Psycho-Pédagogie spéciale de Zigers, ou est formé le
personnel qui travaille en système de famille avec les enfants de l' association. Le directeur
économique, M. Haller, lui-même père de deux enfants, a logé chez lui trois autres enfants.
Grace a cette visite on a pu constater que ce système d' éducation s'avère être le meilleur. C' est pour
cela qu' il a été adopté a Valea Plopului. Il va sans dire que l' on a adopté le système, mais on n' a
pas les mêmes conditions de vie ( il est impossible, pour le moment, de trouver les moyens
financiers pour créer ces conditions ).
L'Association PRO-VITA est la seule en Roumanie a appliquer cet exellent système d' élever et d'
éduquer en famille les enfants-cas sociaux. Le programme de l' Association PRO-VITA exige que
les enfants acueillis soient élevés "dans les mêmes conditions que les enfants du village".
Dans quelques années, grace a une casuistique trés riche, on pourra y faire des études psycho-
sociales.
 

    

La chapelle de bois où le saint père Teofil accueillait les fidèles dans l'enceinte du monastère
BRANCOVEANU à  SAMBATA-de-SUS. Nous avions l'habitude de nous y arrêter, pour
demander sa bénédiction, à chacun de nos voyages par voie de terre.



                      SOUTIEN, ADHESION, COTISATION 2010

                                   à l'Association Orthodoxe Fraternité Franco-Roumaine

               Nom :

               Prénom : 

              Adresse:

              E-mail :

● Je règle ma cotisation 2010 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.
                                             95 rue de Béniguet, Hameau de Kerbanalec
                                   LA TRINITE  29 280  PLOUZANE , tel: 02 98 45 32 91
           


