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Cher(e)s ami(e)s,
C’est déjà bientôt Noël. Nous allons fêter la naissance du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu.
Ce Dieu qui choisit de naître pauvre, dans une grotte utilisée comme étable, de reposer
dans une crèche, une mangeoire, d’être entouré de pauvres, des bergers dont le coeur était
disposé pour entendre l’invitation des anges.
Voici donc le vrai visage de Dieu, créateur de toutes choses, certes, mais qui dans une
humilité qui dépasse notre entendement accepte de naître parmi nous, et pour nous. Petit
enfant, incoyablement vulnérable...

C’est le moment favorable pour penser aux enfants accueillis par père Nicolae et l’oeuvre
PRO VITA et pour aider à ce qu’ils vivent dans des conditions décentes.
Certes, grâce au père Nicolae et tous les donateurs dont vous êtes, ces enfants ne vivent
ni dans des grottes ni dans des étables et ils ne dorment pas dans des crèches, mais les
besoins sont énormes.
Comme relaté dans le dernier Feuillet Pro Vita (PV n° 22), nous avons visité les maisons de
l’association autour de Valenii-de-Munte. Suivant ses intuitions, le père Nicolae avait
acheté des terrains, certains avec de petites maisons traditionnelles, à très bas prix (voir
PV n° 13 de juin 2009) dans des quartiers tziganes. Le but était d’avoir des lieux d’accueil
près des écoles, collèges et lycées ainsi qu’à proximité des structures hospitalières pour
certaines mamans, Valea-Plopului et Valea-Screzii étant des villages isolés. Depuis, la ville
de Valenii-de-Munte s’est étendue et ces quartiers sont désormais intégrés dans
l’agglomération, d’où une très nette augmentation des prix de l’immobilier.

Certaines de ces maisons accueillent donc les enfants fréquentant le collège ou le lycée de
Valenii, d’autres les mamans ou les enfants ayant besoin d’un suivi médical particulier,
d’autres encore pour abriter des mamans menacées par des maris violents.

Ci-après, le centre social de Risernechti, près de Valenii-de-Munte, construit et géré pour
Pro-Vita par le fils aîné de père Nicolae, Mihail et son épouse Mélanie. Il sera bientôt
habitable .

Cracium féricit ! Joyeux Noël, sainte fête de la Nativité du Christ Sauveur,
père Philippe et Sylvie Calès.

Exhortation du Patriarche Daniel, dans la Lettre Pastorale du Saint Synode de l’Église
Orthodoxe Roumaine, le Premier Dimanche du Carême de la Nativité du Seigneur 2016.
Bien aimés fils et filles en Christ,
Le carême de la Nativité du Seigneur, appelé aussi dans la tradition roumaine carême de
Noël, constitue une bonne occasion de préparation spirituelle et de sanctification des
pensées, du corps, et de notre âme à travers les Mystères de la Confession et de la
Communion. Mais, cette préparation spirituelle, surtout dans la période du carême,
demande à être complétée par des actions de charité, par des signes de l’amour charitable
envers ceux qui se trouvent dans le besoin.
A cet égard, le Saint Apôtre Paul nous enseigne que la vraie foi est « la foi agissant par
l’amour » (Galates 5, 6). Pour cela, l’Église Orthodoxe a cultivé sans cesse le vécu de la
vraie foi et les actions de l’amour charitable qui en sont issues. Saint Anthime l’Ibère a
parlé dans ses écrits de la grandeur et de la force de la charité, en rappelant que : « Par la
charité nous rendons Dieu proche de nous, en donnant avec charité de nos économies à
ceux qui manquent, aux pauvres, aux étrangers, aux malades, à ceux qui sont dans les
prisons. Et alors, Dieu aura pitié de nous, comme il est dit dans les dix béatitudes ».
Ainsi, surtout en ce temps de crise spirituelle, morale, économique et financière, nous
sommes appelés à rester fermes dans la juste foi et dans les bonnes actions, qui surgissent
de l’amour charitable, en mettant tout notre espérance en Dieu « Qui nous dispense tous
les biens en abondance, pour que nous en jouissions » (1Timothée 6, 17).
C’est pour cela, que cette année aussi, nous exhortons le clergé et les fidèles de notre
Sainte Église à organiser dans les paroisses, dans les monastères, dans les éparchies, des
collectes d’argent, d’aliments, de vêtements et de médicaments pour aller au-devant et
pour consoler tous ceux qui souffrent et qui manquent de tout : familles éprouvées avec de
nombreux enfants, familles sinistrées, enfants orphelins, vieillards seuls et malades,
personnes vivant seules dans des asiles et des maisons pour personnes âgées, dans des
hôpitaux, etc. Convaincus que vous ferez preuve, cette année aussi, de beaucoup de
générosité chrétienne et que vous répondrez avec amour à notre appel paternel, dans cette
sainte action d’entraide de ceux dans le besoin, nous vous remercions pour la générosité
que vous avez montrée, les années passées, à travers des actions charitables. En même
temps, nous prions que Dieu le Miséricordieux vous donne paix, joie et toujours plus de
grâce. Ainsi, nous nous préparerons mieux pour la Glorieuse Fête de la Nativité de notre
Seigneur Jésus Christ, Fils éternel de Dieu, Qui S’est fait Homme par amour charitable
pour les hommes et pour leur salut. En vous embrassant avec amour paternel nous vous
partageons la bénédiction apostolique : « Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ,
l’amour de Dieu, et la communion du Saint Esprit soient avec vous ». (2 Corinthiens 13, 13)
† DANIEL Patriarche de l’Église Orthodoxe Roumaine
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