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Cher(e)s ami(e)s,

Comme annoncé dans notre dernier Feuillet Pro Vita, le père Nicolae TANASE est venu à 
Paris au printemps pour participer à la cinquième édition du Festival « Pour l’amour de la 
Beauté » organisé par la Métropole Orthodoxe Roumaine du 14 au 17 mai 2015 (voir Pro 
Vita n° 19).
Malheureusement, père Nicolae n'a pas pu rester aussi longtemps qu'il l'aurait souhaité car
son beau-père Stefan (voir Pro Vita n° 17 ) était gravement malade et il est d'ailleurs 
décédé depuis. Il n'a donc pu se rendre non plus en Bretagne...

En Roumanie, père Nicolae est toujours extrêmement occupé, entre ses paroisses, l'oeuvre 
Pro-Vita, de toujours plus nombreuses conférences et sa famille...Cette année est né son 
quinzième petit-enfant, une petite Parascheva, fille du diacre Rafael, et baptisée le 10 
octobre.

Beaucoup de travail, récompensé aujourd'hui 24 novembre 2015 par le patriarche Daniel, 
(voir ci-dessous). Beaucoup de travail mais aussi beaucoup de sacrifice, de don de soi, 
d’oubli de soi, d’abnégation...Nous nous réjouissons donc de tout cœur de cette 
reconnaissance par l’Eglise. 

Et sur le terrain le travail continue, toujours plus diversifié : les enfants abandonnés, les 
mères en situation de détresse, les jeunes filles sortant des orphelinats, mais aussi les 
personnes âgées. La Maison verte de  Valea-Plopului leur est désormais réservée et 
accueille 30 personnes, toutes abandonnées par leurs proches. Une des nouveautés de 
cette année est la visite régulière d’un psychologue et la présence d’un médecin chaque fin 
de semaine. Et bien sûr les constructions, sur quatre principaux sites :
à Valea-Plopului sur la colline aux Fleurs,
à Valenii-de-Munte, l’internat du Centre social pour les jeunes filles de l’association qui 
fréquentent les écoles de Valenii,
à Valea-Gardului, un village proche de Valenii, un bâtiment de trois étages pour l’accueil des
femmes victimes de leurs maris alcooliques, un lieu discret,
et deux autres lieux d’accueil de ce type en Moldavie et en Transylvanie.
Il y a donc de la vie à Pro Vita ! des évolutions, des adaptations, toujours dans l’attention 
aux plus pauvres, aux souffrants.
Ce qui ne change pas c’est le mode de financement : la Providence. Toujours ni aide, ni 
soutien de l’Etat ou de la Communauté européenne et c’est pourquoi nous comptons 
« encore, toujours et sans cesse » sur votre compréhension et votre générosité.

                                                                          Merci de ne pas nous oublier,

                                                                         Père Philippe Calès, le 24 novembre 2015.



                          Père Nicolae à PARIS                          Père Nicolae à PARIS



Aujourd'hui, mardi 24 novembre 2015, notre bon père Nicolae a reçu de Aujourd'hui, mardi 24 novembre 2015, notre bon père Nicolae a reçu de 
Sa Béatitude Daniel, patriarche de l’Église orthodoxe roumaine, la croix Sa Béatitude Daniel, patriarche de l’Église orthodoxe roumaine, la croix 
dans l'ordre de saint Jean Chrysostomedans l'ordre de saint Jean Chrysostome  !!

                               Félicitations                               Félicitations  ! ! 

Le Patriarche : " Nous ne savions pas que vous n'aviez aucune distinction. 
Comment se fait-il que vous n'en avez pas ? "

Père Nicolae : " Chacun pensait que le précédent m'en avait donné " 
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                     SOUTIEN, ADHESION, COTISATION 2016

                                    à l'Association Orthodoxe Fraternité -Franco-roumaine

 
               Nom :

               Prénom : 

              Adresse:

              E-mail :

● Je règle ma cotisation 2016 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/

