Fraternité Franco-roumaine
PRO VITA
ou le combat d'un prêtre orthodoxe roumain pour la vie

« Association Orthodoxe FRATERNITE FRANCO ROUMAINE »
N° 19, mai 2015

Cher(e)s ami(e)s,
une nouvelle lettre d’information, non pas pour vous rendre compte d’une nouvelle visite à
PRO VITA en Roumanie, mais pour vous informer d’une nouvelle venue en France du père
Nicolae TANASE, ce mois de mai.
En effet, notre bon père Nicolae sera présent à la cinquième édition du Festival « Pour
l’amour de la Beauté ». Vous trouverez toutes les informations sur le festival, qui se
tiendra en Ile de France du 14 au 17 mai 2015, sur le site de la Métropole Orthodoxe
Roumaine : http://www.mitropolia.eu/fr/ .
Père Nicolae est invité par l’organisation du festival et interviendra le jeudi 14 mai à la
Crypte du Puits de l’église « Saint-Sulpice » au 33 de la rue Saint-Sulpice à Paris (où se
situe, crypte Saint-François, notre paroisse de « Sainte-Parascève et Sainte-Geneviève »)
selon le programme suivant :
- de 11h00 à 12h00, conférence sur le thème « La mission du prêtre et de la paroisse dans
la société d’aujourd’hui »
- de 12h00 à 12h20, film sur Valea Plopului : o gură de Rai (Valéa Plopului : une porte vers
le Paradis)
- de 12h20 à 13h00, questions et réponses avec le Père Nicolae TANASE
suivront des agapes de 13h00 à 14h00.

J’invite fortement les membres et bienfaiteurs de notre association à profiter de cette
occasion pour voir, écouter, faire connaissance avec le père Nicolae TANASE.
Ce prêtre est un exemple pour le clergé de notre temps, alliant une authentique vie
spirituelle à une charité sans borne dans la foi puisqu’il a accueilli un bon millier d’orphelins
et autres personnes démunies, un enracinement sans faille dans notre théologie orthodoxe
à une liberté trop rare par rapport aux honneurs et à l’argent...
Personnellement, je le considère comme un martyre, puisque durant les sombres heures de
la dictature athée en Roumanie, la police politique a attenté à sa vie, à cause de son
engagement pour la foi orthodoxe.

Père Philippe Calès.

Père Nicolae parmi quelques-uns de ses 12 petits enfants

SOUTIEN, ADHESION, COTISATION 2015
à l'Association Orthodoxe Fraternité -Franco-roumaine
Nom :
Prénom :
Adresse:
E-mail :
Je règle ma cotisation 2015 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/

