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Cher(e)s ami(e)s,

Nous sommes retournés, mon épouse et moi-même, à Valea-Plopului, retrouver Pro-Vita et 
notre bon père Nicolae, égal à lui-même, avec tout de même quelques poils blancs dans les 
cheveux et la barbe, mais pas trop. Pourtant avec la vie qu’il mène, il y a de quoi s’en faire, 
des cheveux blancs !
Nous l’avons accompagné durant une semaine, du 12 au 19 octobre dans ses pérégrinations 
au service des plus démunis.
Nous retrouvons l’homme que nous connaissons depuis dix-sept ans, toujours par monts et 
par vaux, parcourant la région au volant de sa voiture tout en réglant de multiples 
problèmes avec son portable, envoyant et recevant des messages, du coup c’est nous qui 
nous faisons des cheveux blancs car c’est une conduite un peu particulière...Et le prêtre 
tout donné aux autres et qui donne et donne encore...
Maria, son épouse, est désormais en retraite de l’enseignement, elle était la responsable 
pédagogique des écoles primaires. lls vivent donc maintenant à Valea-Plopului, près de 
Makovic et l’église des Saints Pierre et Paul, pour ceux qui connaissent.
Nous avons remis à père Nicolae pour l’oeuvre Pro-Vita, la somme de 3800 euros, de votre 
part. La crise se ressent beaucoup plus en Roumanie qu’en France et les dons ont nettement
baissé, tant qu’à l’État il reste toujours aussi discret ; par contre les pauvres, eux, ne 
diminuent pas en nombre et beaucoup viennent frapper à la porte de père Nicolae.
Nous allons vous relater succintement ce séjour en Roumanie et nous reviendrons sur 
certains aspects dans un prochain bulletin d’information.
Nous sommes arrivés à Bucarest le mercredi 12 en milieu de journée, sous quelques flocons 
de neige. Père Nicolae nous attend, nous sommes heureux de nous retrouver. En quittant 
l’aéroport, il se retourne vers moi et … Me fait un clin d’oeil. Quelque part, je suis rassuré, 
car on est toujours un peu inquiet de gêner une personne dont le temps est tellement 
compté. Nous nous rendons de suite chez abouna MILA, le prêtre copte-orthodoxe de 
Bucarest qui réunit 25 fidèles dans son association qui n’est pas érigée en paroisse. Le père
Mila est très engagé dans l’action caritative et a des relations régulières avec père 
Nicolae ; nous remplissons notre fourgonnette de jouets et de vêtements pour enfants. En 
soirée nous nous rendons à la paroisse « Saint Joachim et Sainte Anne » dans laquelle le 
père Nicolae va donner une conférence sur la famille. Apparemment, il fait passer son 
message avec humour car l’auditoire rit régulièrement. L’église est archi pleine. Ensuite 
nous déchargeons les jouets et les vêtements de notre véhicule qui sont distribués à des 
familles dans le besoin et chargeons de la nourriture donnée pour Pro-Vita. Nous quittons 
Bucarest pour Valenii-de-Munte, il est près de minuit. Nous logeons chez le père Rafaiil, un 
des fils de père Nicolae qui est diacre à Valenii. Nous sommes ainsi sur place pour visiter, 
le lendemain matin, quatre nouvelles maisons de Pro-Vita, mais je reviendrai dans la 
prochaine lettre d’information, sur ces différents lieux d’accueil. Après des arrêts à 
Nucsoara, Valea-Plopului et Valea-Srezii pour célébrer les vêpres de sainte Paraskève, nous
sommes à Starchiojd pour la fête paroissiale. Après l’office, nous partageons les agapes 
avec le clergé venu pour l’occasion, un temps très sympathique de partage. Nous aimons 
l’ambiance de ces petits villages, la chaleur d’offices fervents, parfois dans de très 
anciennes églises (pleines...), la simplicité des échanges, la fraternité partagée. A minuit, 
comme Cendrillon, nous quittons cette chaleureuse réunion pour rejoindre notre chambre à 



Valea-Plopului où quelqu’un a fait un bon feu. Nous apprécions, car cette année le froid est 
précoce.
Le lendemain vendredi, nous sommes de nouveau à l’église sainte Paraskève près de l’école, 
en haut de la colline entre Valea-Srezii et Valea-Plopului, cette fois pour la Liturgie. 
L’église est remplie d’enfants, de Pro-Vita et des villages. Ensuite, de petites agapes. Père 
Nicolae a institué cette pratique après chaque office festif. Ceux qui le souhaitent peuvent
partager nourriture et boisson disposées sur de longues tables. Nous y retrouvons une 
jeune famille rencontrée mercredi soir à la paroisse « Saint Joachim et Sainte Anne » de 
Bucarest et que le père a fait venir à Valea-Plopului. Ce jeune couple, Bogdan et Mariana, 
vivait dans la  rue avec ses deux jeunes enfants. De petits boulots leur permettaient d’aller
à l’hôtel une fois par semaine pour profiter, entre autres, des sanitaires.

                             
Le lendemain samedi, nous nous rendons à Nucet (PV n° 17) célébrer la Liturgie pour les 
défunts et une pannychide en mémoire de Stefan, le papa de Maria, décédé il y a un an (PV 
n° 20), office suivi d’un repas partagé avec les amis et les voisins selon la tradition. De 
retour à Valea-Screzii nous y rencontrons un groupe de moines et de moniales venu visiter 
Pro-Vita avec son Ancien, Denis, originaire de la région des Météores et hiéromoine de 
Simonos-Petra. Nous participons tous aux vêpres avec les enfants de Pro-Vita, les moines 
et moniales sont émus. Ce sont des vêpres simplifiées auxquelles les enfants participent 
activement, psalmodiant et chantant de tout coeur.
Le dimanche commence bien sûr par l’orthros et la Liturgie, suivi naturellement par les 
agapes.L’après-midi nous nous rendons dans l’église Saint Spyridon à Valenii-de-Munte pour 
le baptême de Lydia, une adulte. Elle est tzigane et d’origine baptiste, elle a choisi 
l’Orthodoxie non sans rencontrer bien des difficultés. Une bonne surprise nous attend : 
nous y rencontrons en effet le père Nectarie, que nous avons bien connu lorsqu’il était 
secrétaire à l’archevêché durant ses études à Paris. Il a choisi de retourner dans son 



monastère de Crasna dont il est désormais l’higoumène (starets chez les roumains). Ce 
monastère a la particularité d’avoir donné (au moins) 11 évêques à l’Église. Le baptême est 
bien sûr suivi d’agapes. Cette ambiance me fait toujours penser aux histoires d’Astérix et 
Obélix dont les aventures se terminent toujours par de conviviaux banquets sur de longues 
tables...
Le lundi se partage entre des visites aux maisons proches de Valenii-de-Munte pour régler 
toutes sortes de problèmes et l’accueil à Valea-Scezii d’un important groupe germano-
roumain de Brême, venu en cars accompagner un semi-remorque qu’il faudra des heures à 
décharger : nourriture, jouets, vêtements, bicyclettes...Beaucoup de vêtements arrivent à 
Pro-Vita, au point que père Nicolae peut venir en aide à tous les pauvres des paroisses 
alentours.
Le mardi, pour notre dernière journée en Roumanie, après la célébration en français de la 
Liturgie dans l’église des Saint Apôtres, nous accompagnons père Nicolae dans la région de 
Salnic pour y visiter de jeunes familles  tziganes et leur apporter de la nourriture. Le père 
a accueilli l’un des membres du couple dans le passé et comme d’habitude il reste fidèle à 
ceux qu’il a aidé même s’ils habitent désormais ailleurs, parfois un peu loin. La journée se 
termine par les vêpres avec les enfants, office simple et toujours beau.
Le mercredi est le jour de notre départ. A trois heures du matin. Père Nicolae nous a dit la
veille qu’il souhaitait nous dire au-revoir ce que nous ne trouvions pas très raisonnable. 
Ionut, qui travaille depuis 10 années avec le père au service de Pro-Vita, arrive un peu plus 
tôt et nous choisissons de partir pour Bucarest, espérant que le père reste au lit. Mais non,
il s’est levé et nous sommes déjà partis... Regrettant quand même de ne pas le voir une 
dernière fois. 
Nous quittons encore une fois cette Roumanie des campagnes que nous aimons tant et les 
enfants de Pro-Vita, que nous connaissons, pour certains, depuis des années.
Nous reviendrons dans la prochaine Lettre d’information sur quelques aspects de ce 
voyage, pour vous partager encore quelques bouts de vie de PRO-VITA.

Nous sommes dans le jeûne de la Nativité, le temps de l’Avent ; les enfants de Pro-Vita, 
comme beaucoup d’autres, vont chanter les colindés (PV n° 15 et 21), ces chants 
particuliers à ce temps de préparation de Noël,  c’est le temps de penser à ces enfants et 
de partager et puis ...C’est bientôt la fête saint Nicolas, l’authentique « père Noël » !

                                                                                               Père Philippe et Sylvie Calès.

««  N’échange pas l’amour de ton frère contre l’amour de quoi que ce soit N’échange pas l’amour de ton frère contre l’amour de quoi que ce soit 
d’autre, car l’amour (fraternel) recèle en lui-même quelque chose qui est plus d’autre, car l’amour (fraternel) recèle en lui-même quelque chose qui est plus 
précieux que tout le reste. Abandonne ce qui est moindre pour trouver ce qui précieux que tout le reste. Abandonne ce qui est moindre pour trouver ce qui 
est précieux.est précieux.  »»

Dans :  Discours  ascétiques  selon  la  version  grecque,  trad.  Placide  Deseille,  Monastère  Saint-
Antoine-le-Grand et Monastère de Solan, 2006.



                    SOUTIEN, ADHESION, COTISATION 2017

                                    à l'Association Orthodoxe Fraternité Franco-roumaine
 
               Nom :

               Prénom : 

              Adresse:

              E-mail :

● Je règle ma cotisation 2017 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/

