Fraternité Franco-roumaine

(Justinia, la petite tatare de Pro-Vita)
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Chers amis,

Comme d'habitude, lors de ma dernière visite en
Roumanie, j'ai fait le tour de la situation de Pro-Vita, afin de vous en rendre compte,
vous qui nous aidez fidèlement, depuis parfois les douze années de notre action.
Mon dernier voyage a eu lieu durant le carême de
la Nativité, le temps de l'Avent. C'est un temps très particulier en Roumanie, marqué
par le chant des COLINDE, chants qui annoncent et célèbrent la venue en notre
monde du Sauveur. On en dénombre officiellement 400, mais il y en aurait des
milliers. On les chante partout : dans les églises, les écoles, les restaurants, on se
réunit pour les chanter et les écouter ; ceci marque formidablement ce temps
d’attente joyeuse du Messie et le remplit de beauté. Des jeunes de Pro-Vita ont
formé une chorale qui sillonne la région, j'ai eu l'occasion de les écouter à ValeaScrezii et, la veille de mon départ, à Bucarest où ils étaient invités par une fondation
à chanter à la Chambre du Parlement.
Mais revenons à Valea-Screzii et Valea-Plopului.
La crise a fortement touché le peuple roumain et les dons tant en argent qu'en
nourriture ont beaucoup baissé. Toutefois, durant ma semaine de présence, j'ai pu
constater beaucoup de visites d'amis venus de toutes les régions de Roumanie pour
apporter des jouets et des friandises pour le Noël des enfants.
La crise a aussi provoqué une baisse générale de l'activité et les travaux dans le
village des enfants ont été fortement ralentis, à l'exception de l'aménagement d'une
grande salle polyvalente servant pour les fêtes, les réunions, pour certaines activités
des enfants et en ce temps particulier...aux prestations de la chorale pour les colindés
! Et bonne nouvelle pour les occidentaux,équipée de toilettes modernes.
A l'automne 2010 l'activité générale a repris et chez Pro-Vita les constructions ont
également redémarré, grâce en particulier au retour au pays d'ouvriers partis faire
fortune au loin mais que la fameuse crise a rapatrié.
Les travaux de la ferme sont d'autant plus important dans cette période difficile et
le cheptel atteint maintenant , rien que pour les moutons, 150 têtes à Valea-Srezii et
150 autres dans la montagne.
Par contre, ce qui n'a pas ralenti, et comment
pourrait-il en être autrement, c'est l'accueil. L'accueil d'enfants comme ces petits
tatares* apportés par leur grand-père car les parents les gardaient affamés et
enfermés, et qui ont voulu avec l'accord des parents être baptisés sous le nom de
Justinia et d'Andreï. L'accueil de personnes âgées, beaucoup plus nombreuses que lors
de mon dernier passage en 2009.
Pas de ralentissement donc dans l'activité de
l'accueil des pauvres , à Pro-Vita, la crise jetant davantage de gens dans la
souffrance et la rue. Restons fidèles, ils ont besoin de nous !

Les enfants chantent les COLINDE à Valea-Screzii....

...Et à Bucarest,
Maison du Parlement.

Des volontaires de tous pays viennent toujours
offrir de leur temps et de leurs compétences, séjours qui peuvent réserver des
surprises comme par exemple cette américaine qui a demandé le baptême orthodoxe.
Les italiens ne viennent plus animer de camps
d'été pour les enfants, par contre un partenariat s'est établi avec des prêtres
roumains installés en Grèce et les enfants peuvent s'y rendre en microbus, en
traversant la Bulgarie. La maison construite près de la Mer Noire est en capacité
aussi d'accueillir des groupes enfants pour leur permettre de sortir des collines de
Valachie et goûter aux joies de la mer.
Mon séjour en Roumanie s'est achevé cette année
par une rencontre, avec père Nicolae, au Centre oecuménique de Bucarest fondé par
le Patriarche Daniel.
L'amitié est comme le bon vin, elle se bonifie
avec le temps; ensemble faisons que Fraternité-Franco-roumaine soit un bon cru !
Hristos a-înviat !
Père Philippe Calès, dimanche des Myrrhophores et du juste Joseph d'Arimathie

*

Les tatars (ou tartares) présents en Roumanie vivent autour de ConstanŃa sur
les bords de la Mer Noire et de Tulcea dans la Dobrodja. Ils sont mulsulmans (depuis
le XVème siècle environ), religion qui représente O,3% de la population roumaine. A
l'origine, voisins et ennemis des Mongols il furent écrasés par Gengis Khan en 1202.
Ayant constaté qu'ils étaient particulièrement féroces, ce dernier les envoya à
l'avant-garde de ses conquêtes, d'où leur présence. Ils sont donc de type asiatiques.

les jeunes garçons s'entraînent au maniement du fouet traditionnel

Le village des enfants

à Valea-Screzii

PARTENARIAT

Pour la seconde fois, les associations « Aide au Tiers Monde » * et « La Corne
d'Abondance »* ont remplis un camion pour Pro-Vita, soit 70 m3 représentant 620
« colis » . Le camion a chargé le 11 novembre 2010, fête de Saint-Martin-leMiséricordieux, ses 8 tonnes de matériel à Willer-sur-Thur près de Colmar pour les
décharger quelques jours plus tard à Valea-Plopului.

Deux autres associations se sont associées pour le transport de matériel en
Roumanie . Une association du Sud-ouest faisant partir un camion le 22 novembre
2010 transportant du matériel pour une oeuvre qu'elle soutient à Colelia a chargé
également des machines de menuiserie offerte par l'association « Alliance et
Partage » * en faveur de Pro-Vita.

Mais le partenariat avec Pro-Vita ne se limite pas aux
dons en sa faveur. Comme indiqué dans le dernier numéro de notre bulletin, une
dimension du projet de notre association est l'échange fraternel. Et de fait, des
français de plus en plus nombreux nous contactent pour se rendre chez père Nicolae,
pour découvrir l'oeuvre Pro-Vita , pour s'y investir pour un temps plus ou moins long.
C'est aussi une occasion pour découvrir la Roumanie profonde, celle des villages, son
peuple et son âme: l'Orthodoxie.

*Association « Aide au Tiers Monde »
(Présidente : Anne Decourty)
La Gare - BP11
59216 SARS POTERIES

*Association « La Corne d'Abondance »
(Président: Benoît Kammerlen)
4 rue de la Grande Armée
68760 WILLER sur THUR

*Association « Alliance et Partage »
(Président: Jean-Yves Citeau)
Maison Notre-Dame, La Croix Gente
17130 MONTENDRE

SOUTIEN, ADHESION, COTISATION 2011
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
LA TRINITE 29 280 PLOUZANE , tel: 02 98 45 32 91

