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                                              Cher(e)s ami(e)s, 

                                         Je suis retourné, avec mon épouse, auprès de père Nicolae en 
septembre de cette année 2014 finissante. C'est toujours un plaisir, de côtoyer notre bon 
père, et de constater l'essor continuel de l'oeuvre "PRO VITA", un essor qui demande 
beaucoup de sacrifices à ceux qui y travaillent.
Voici ce que je suis en mesure de vous rapporter :

D'abord concernant les personnes. Pro Vita a accueilli, tout au long de l'année, une 
quarantaine de jeunes délinquants français de la région d'Agen, dans le cadre d'une 
association. Mais voici que quatre d'entre eux ont demandé le baptême, ce qui a été fait 
avec l'autorisation des parents. Malheureusement l'association a assimilé ceci à du 
prosélytisme et a remis en question, du moins pour l'instant, le partenariat avec Pro Vita.

En juin, père Nicolae a eu la joie de célébrer deux mariages de jeunes dont une jeune fille 
accueillie par Pro Vita il y a vingt ans, arrivée à Valea-Plopului  dans ...Le ventre de sa mère.
J'ai revu avec joie Florin, sujet de l'autre mariage. Nous avons connu ce jeune à son 
arrivée à Valea-Screzii, il y a passé sa jeunesse, il est maintenant en études supérieures. 
J'ai rencontré également le premier enfant sauvé de l'avortement, grâce à Pro Vita, il y a 
24 ans. Né à Bucarest, il travaille aujourd'hui en Italie et souhaite construire une maison 
près de Valea-Plopului.

Durant l'été 2013, un groupe de scouts français est venu (différent de celui mentionné 
dans le Pro Vita n° 17) pour son camp annuel, ces jeunes se sont beaucoup et efficacement 
investis.

Pour la quatrième année consécutive, "l'université d'été de sociologie chrétienne" a réunit 
à Valea-Plopului 28 étudiants autour de deux éminents professeurs, sociologues et ... 
Chrétiens, ce qui commence à se faire rare en Roumanie, beaucoup se déclarant 
ouvertement athées. 

Cet été 2014, des jeunes de la SCOR, Association des Etudiants Orthodoxes Roumains, 
sont venus travailler aux bâtiments et ont pris l'initiative de la construction d'une église 
dédiée aux saints martyrs Brancoveanu, l'Eglise Orthodoxe Roumaine leur ayant consacrée 
cette année. Durant cet été également, est venu un groupe de volontaires hollandais pour 
l'animation auprès des enfants.

500 personnes sont actuellement (septembre 2014) accueillies sur le site Valea-Plopului / 
Valea-Srezii

Les bâtiments et en particulier, la Colline aux Pruniers. 
La Colline aux Pruniers se situe dans les hauteurs entre Valea-Plopului et Valea-Srezii, à 
proximité de l'école communale. Lorsque j'ai commencé à fréquenter les lieux, il n'y avait 
rien sur cette colline d'où l'on découvre une splendide vue sur les montagnes de la vallée de
la Prahova . Et puis il y a eu quelques petites habitations et une église placée sous le 



patronage du dimanche des palmes; enfin, voici deux ans, a débuté la construction d'un 
premier bâtiment d'accueil pour Pro-Vita. Cet hiver, le bâtiment était toujours en 
construction, celle-ci progressant au gré des dons reçus à cet effet. Mais voilà qu'en 
février deux femmes avec des enfants demandent à être accueillies, elles vivent dans les 
rues de Bucarest, elles ont froid, elles ont faim. Les locaux de Pro Vita sont combles mais 
père Nicolae ne peut dire non et les accepte dans la grande bâtisse en construction sur la 
colline aux pruniers. Les femmes sont enchantées ! quelques coups de fils à Bucarest et 
voici que le lendemain se présentent 86 femmes et enfants dans la même situation de 
dénuement. Que faire ?.…

                                  
Notre bon père accueille tout le monde et voici le bâtiment, non achevé, mais déjà plein de 
femmes et d'enfants. Et comme me le confiait le père, ce n'était pas le plus difficile car 
ensuite il a fallu nourrir tout le monde et cela n'a pas été pas sans difficulté, la crise n'est 
pas un vain mot en Roumanie. En septembre, nous avons pu rencontrer toutes ces personnes
qui se sont bien installées et organisées. L'été a été propice à la reprise des travaux, au 
moins le minimum pour faciliter la vie de ce petit peuple.

Une autre colline. Citchoura ou La Pomul singuratic, elle le est pratiquement en face de la 
première mais beaucoup plus haute et éloignée de plusieurs dizaines de kilomètres En fait, 
ce ne sont pas tellement les kilomètres qui posent problème mais le chemin qui y mène. On 
ne peut d'ailleurs accéder au sommet qu'à pied. Et c'est à pied que cet été, les 150 
étudiants de la S.C.O.R. ont transporté du bois pour construire l'église consacrée aux 
saints Brancoveanu.
D'une façon générale, le nombre de maisons d'accueil continue d'augmenter, soit ce sont 
de nouvelles constructions, soit ce sont d'anciennes maisons des villages achetées et 
rénovées.



Sans oublier...Les animaux, bien sûr.
L'association possède actuellement 450 moutons et 13 vaches; les moutons reviennent en 
octobre des hauts pâturages. Nous avons également vu un nouvel élevage de cochons 
expérimenté avec succès par Gabriel : des cochons vietnamiens et des cochons laineux 
mangalica ou mangalitza, une race hongroise.

Cette lettre d'information est plus courte d'ordinaire; j'avais prévu de relater la vie de 
l'archimandrite Sebastian Osta Cescu (+ 1935) sous la protection duquel nous avions placée
notre association (voir Pro Vita n° 2). Mais voilà, j'ai perdu mon travail, toutefois j'espère 
bien le retrouver et vous le partager...

je vous souhaite bien sûr une sainte fête de la Nativité du Sauveur et une lumineuse année 
2015 : ne nous oubliez pas, nous comptons sur vous pour nous aider à poursuivre notre 
soutien de quinze années au bon père Nicolae et son œuvre « PRO VITA pentru nascuti si 
nenascuti ». 

Noël 2014, père Philippe.                 

                                                                                                                                             

                                    Sur la colline aux pruniers



                    

Depuis 2010, l’association « La Corne d'abondance » de Willer-sur-Hur (68) associée à 
l'association « Aide au Tiers-Monde » de Sars-Poterie (59), envoie un semi-remorque 
remplit de matériel pour « Pro Vita pentru Nascuti si Nenascut ». Un cinquième camion, et 
probablement le dernier, car le propriétaire du camion s'en sépare, prenant sa retraite, 
est bien arrivé en Roumanie.   

                                       Déchargement du camion à Valea-Screzii                          

                      



               

                         SOUTIEN, ADHESION, COTISATION 2014

                                   à l'Association Orthodoxe Fraternité -Franco-roumaine

               Nom :

               Prénom : 

              Adresse:

              E-mail :

● Je règle ma cotisation 2014 de 15 € (20 € pour un couple ou une famille)
● je ne peux verser ma cotisation mais souhaite être membre de l’association
● 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

                                                 http://aoffr.free.fr/

http://aoffr.free.fr/

