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Cher(e)s ami(e)s,
Un petit mot durant cette période du Grand carême orthodoxe et de la Grande et Sainte
Semaine de la Passion, tant il est vrai que ce temps particulier est aussi un temps de
partage et d'attention aux plus pauvres.
L’État reconnaît désormais le travail et l'utilité de l'association « Pro Vita, pentru nascuti
çi nenascuti » mais ne la subventionne toujours pas. L’Église a reconnu le travail de père
Nicolae et l'action caritative et philanthropique de « Pro Vita » (voir Feuillet n° 20 et cidessous), et c'est une très bonne chose, mais ceci ne nourrit pas non plus les enfants.
C'est donc sur vous, sur ce réseau de solidarité tissé depuis bientôt 17 ans pour ce qui
concerne notre association Fraternité Franco-roumaine, que nous comptons pour que les
centaines d'enfants, et désormais de personnes âgées, accueillis par père Nicolae et
l'oeuvre Pro-Vita, soient logés et nourris.
Et si on ne peut pas aider financièrement, on peut toujours faire connaître l'association.
Il se trouve toujours de nouvelles personnes pour rejoindre notre association et remplacer
ceux qui se fatiguent :
« A cette occasion, j'avais découvert le site de l'AOFFR ! Impressionné pour les activités,
le travail de tout le monde, le partage, l'espérance. J'ai posté ce jour mon adhésion ! (en
envoi simple) Amitiés ! Sănătate, Har şi Pace de la Domnul ! Petru S. »
Et puis, notre humble association favorise les relations franco-roumaine, ce qui est bien
pour les uns et pour les autres ; l'échange, les relations fraternelles sont irremplaçables ;
depuis notre fondation, nombreux sont ceux et celles qui ont eu l'opportunité de passer un
temps auprès des enfants de Pro-Vita et ça continue :
« Mon fils Jonas, 22 ans, est parti voyager dans les pays de l'Est jusqu'en juin. Il vient de
valider une licence de psychologie (…). Il m'avait entendu parler de p.Nicolas et de Valea
Plopului, et il aimerait aller y travailler comme volontaire quelques semaines, juste en
échange du gîte et du couvert. Crois tu que ce soit possible ? »
L'entraide peut prendre une dimension communautaire, certains prêtres ont des idées et
saisissent les opportunités :
« cher père Philippe, bonjour et je profite de mon petit mot pour te souhaiter une année
riche en bénédictions pour ta famille et et tes paroissiens ; ce dimanche 24 nous avons eu
un office oecuménique et comme chaque année suite à notre rencontre nous faisons appel à
la générosité des personnes présentes pour aider une association ; cette année c'est nous
orthodoxes qui avons choisi; nous avons pensé suite a ton message d'information de
l'association Pro-Vita que ce serait bien de collecter ce don pour elle. Voilà, nous avons 140
euros a te faire passer (…), je t'embrasse en Christ, père Joël »
Encore un sincère merci à tous ceux qui, fidèlement, nous soutiennent depuis des années,
Père Philippe Calès, Grande et Sainte Semaine 2016.

Automne 2015 : des enfants de PRO-VITA forment une chorale pour chanter les
COLINDE, sous la direction de Cristian DINU, un compagnon de la première heure.

Au sujet de l'ordre de Saint jean Chrysostome décerné au père Nicolae TANASE par sa
Béatitude Daniel, patriarche de l’Église Orthodoxe Roumaine,
un article traduit par Ioana PLETY, de la paroisse de la Sainte et Vivifiante Croix, de
Brest :

« Le père Nicolae Tanase de la paroisse "Valea Plopului" dans le département
de Prahova, a reçu le mardi 24 novembre 2015 "L'ordre de Saint Jean
Chrysostome" de la part du Bienheureux père Daniel, le Patriarche de l'Eglise
Orthodoxe Roumaine. Le père Nicolae Tanase a également été ordonné
économe stavrophore. A la fin, le Bienheureux Père Patriarche Daniel l'a
félicité pour toute son oeuvre: " Nous félicitons le père Nicolae pour son
incroyable activité philanthropique qu'il accomplit à la Paroisse "Valea
Plopului" mais également pour son oeuvre missionnaire au niveau national et
international, puisqu'il est souvent invité à apporter son témoignage sur la foi
et les enseignements orthodoxes, et en particulier sur la famille et les
enfants en tant que don de Dieu pour l'Eglise et la société. Nous souhaitons
que le Seigneur , par les prières de Saint Jean Chrysostome lui prodigue le
même élan spirituel et le même amour pour le salut des hommes, et en
particulier pour le soutien et l'accompagnement des pauvres et des
souffrants. Cette distinction se veut un signe de gratitude, de joie et
d'encouragement. Un geste de reconnaissance pour l'oeuvre accomplie mais
aussi d'espoir pour continuer à travailler dans l'intérêt de l'Église et pour la
gloire de la Sainte Trinité. »
"C'est un jour spécial et surprenant pour moi. Comme le Bienheureux Père Patriarche
Daniel l'a dit, ce moment met en évidence le passé mais également le début d'une nouvelle
étape lors de laquelle nous espérons continuer à mettre en pratique l'enseignement de
l'Eglise, celui d'accompagner les chrétiens à travers la philanthropie qui lui est
caractéristique " (Père Nicolae Tanase).
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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/

