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Cher(e)s ami(e)s,

L’été s’achève, il a vu cette année de nouveau, des groupes de volontaires français se 
rendre à Valea-Plopului et Valea-Screzii auprès des enfants de Pro-Vita. Au moins trois 
groupes de jeunes filles sont passés par notre association pour aller rendre service à père 
Nicolae, ses enfants et ses anciens. Quelques témoignages de participantes à ces voyages 
plus bas...

Maintenant l’automne arrive et avec lui la rentrée des classes. Les jeunes de Pro-Vita sont 
de plus en plus nombreux à fréquenter écoles, collèges, lycées et désormais pour certains 
d’entre eux la faculté ou autres instituts d’études supérieures. Nous sollicitons nos ami(e)s
pour ne pas oublier cette réalité et aider les enfants à se construire un avenir par 
l’éducation, la formation.

                Octobre 2016 : avec le prêtre copte (abouna Mila) de Bucarest, partenaire de Pro-Vita.              

Et puis, bien sûr, les constructions continuent. Il le faut. Les autorités exigent un accueil 
décent, selon les critères de la communauté européenne, alors que bien des personnes se 
présentant à Pro-Vita viennent de la rue, ou de logements insalubres sans aucun confort ou 
imposant une grande promiscuité, ou encore chassés par la violence, bref ils sont dans 
l’urgence.. Il y a quelques années, père Nicolae me confiait qu’il avait des difficultés à 
trouver des ouvriers, la plupart étant partis pour l’Europe occidentale, ou plus loin encore, 
pour chercher une vie meilleure, du moins plus rémunératrice. Aujourd’hui un nouveau 
problème se profile, celui de la matière première, du bois en particulier. Nécessaire pour 
se chauffer mais aussi pour les constructions. En effet, il s’avère que le prix du bois 
augmente considérablement en Roumanie, non pas que les roumains en consommeraient tout
d’un coup beaucoup plus, mais parce que les forêts roumaines sont pillées par des pays 
d’Europe occidentale, en particulier l’Autriche, qui souhaitent préserver leurs forêts dans 



un beau sentiment écologique et préfèrent déforester la Roumanie très probablement en 
partenariat avec des politiques corrompus. Père Nicolae me montre des vidéos où l’on voit 
clairement la façon hypocrite et dévastatrice dont la Roumanie est dépossédée de ses 
forêts. Hypocrite car les arbres sont coupés à l’intérieur des forêts, ce qui rend invisible 
les coupes à partir d’une route longeant cette forêt par exemple. Seules des photographies
prises d’avion ou de drones rendent compte de l’amplitude des dégâts. Dévastatrice, car 
par endroits les arbres ne sont pas tronçonnés correctement, mais parfois à un mètre du 
sol, rendant difficile une reforestation. Toujours est-il que le problème se ressent jusqu’à 
Valea-Plopului et Valea-Screzii, et augmente le prix des constructions ou rénovations de 
bâtiments d’accueil. 

     Octobre 2016 : la foule se presse pour une conférence de père Nicolae dans une église de Bucarest 

Les besoins sont toujours considérables : la scolarisation, les constructions, les projets 
concernant l’agriculture, l’élevage et les ateliers d’artisanat mais aussi le soutien aux 
trente-six personnes qui sont engagées auprès des enfants dont quatre reçoivent une 
petite rémunération.
Nous avons donc encore besoin de votre aide, de votre compassion, votre générosité…
Je me rends désormais seulement tous les deux auprès de père Nicolae mais une 
opportunité se présentant, je compte m’y rendre avant la fin de l’année. Je transmettrai à 
père Nicolae votre amitié et les dons reçus tout au long de cette année 2017 et pour 
lesquels je vous remercie sincèrement.
                                                 
                                                                                     Père Philippe Calès.



                                                                    
  
               TRANSMIS par le sous-diacre Petre STANESCU: TRANSMIS par le sous-diacre Petre STANESCU:

« J'avais appris la mauvaise nouvelle de l'incendie de Valea Screzii. Impressionnant le père 
Tănase, par la sagesse de son mot dans une interview suite à cet évènement… »

http://www.activenews.ro/stiri/Incendiu-la-Valea-Screzii.-A-fost-mistuita-de-
flacari-o-casa-a-asociatiei-Pro-Vita.-Parintele-Nicolae-Tanase-%E2%80%9E400-
de-copii-romani-sunt-omorati-zilnic-prin-chiuretaj.-Asa-ca-nu-disparitia-unei-
case-este-o-problema-ci-disparitia-romanilor-141829
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                             TEMOIGNAGESTEMOIGNAGES

De Carmen STANESCU-BOLTEAU, qui a effectué un séjour à PRO-VITA cet été, 
accompagné d’une amie, Lara. Carmen est la fille du sous-diacre Petre, de la paroisse de 
Nantes, elle est en 3ème année de faculté à Glasgow. Lara est étudiante à Toulouse :

« Bonjour,
J'ai pu séjourner deux semaines à Valea Plopului, une riche expérience. Je vous remercie.

Au début nous nous sentions inutiles, par la chaleur les enfants restaient dans les maisons 
et nous avons pris un peu de temps pour  nous familiariser avec la structure.

Au bout de 2,3 jours nous avons rencontré de nombreuses personnes qui nous ont guidé 
(volontaires comme jeunes présents à Valea Srezii).
Un groupe de Hollandais est arrivé et avait un projet spectacle pour les enfants. Nous nous
sommes donc rattachées au groupe et avons aidé aux activités (manuels, musiques,...). En 
temps libre nous pouvions jouer avec les enfants. 
Nous aidions de temps en temps aux tâches quotidiennes (vaisselles, ménages de la salle 
d'accueil) et lorsque le Père Tanase nous le demandait (exemple : grands tris et 
rangements dans l'une de ses propriétés).

Nous avons réellement trouvé notre place quand nous avons compris que c'était à nous de 
prendre nos initiatives. 
Nous nous sommes beaucoup interroger sur l'utilité d'être venues à deux et sans avoir 
préparer de projets.

Mais bien sûr, nous sommes très heureuses d'avoir vécues cette expérience qui fut 
humainement très riche. Nous avons rencontré des personnes de divers endroits (Hollande,
Angleterre, Amérique, ...). Nous avons eu plaisir de jouer et d'échanger avec les enfants et 
les personnes handicapées. Ce fut une si grande joie que nous y sommes retournées la veille
de notre départ en avion pour les revoir ! 

Ce fut également un unique voyage spirituel. J'étais très heureuse d'être plongée dans ma 
culture roumaine et religieuse. Quant à Lara, mon amie, elle s'est épanouie de la 
découverte de cette autre culture.

Je vous remercie,

Carmen »



De Maria NESTOR ; Maria fréquente les paroisses de Louveciennes et de Saint-Sulpice. 
Cette année, ils étaient huit à souhaiter se rendre auprès de père Nicolae pour découvrir  
PRO-VITA :

« Bonjour, 
Oui c'était magnifique. Je vous écris ça avec mes amies et je vous l'envoie ! »  
 
« Bonjour mon père, 
Je suis en préparation de mon mariage et de ce fait je n'ai pu écrire le compte rendu ! En 
revanche j'ai une amie qui a fait le montage vidéo si ça vous intéresse ! Mais je ne sais pas 
sur quoi vous l'envoyer car par mail ça ne marche pas ... 
Bonne journée, 
Doamne ajuta !  
Maria Nestor » 

Nous lui souhaitons une bonne préparation et un joyeux mariage !

                                PARTENARIATSPARTENARIATS

Le partenariat avec l’Association « Aide au Tiers Monde » basée à Sars-Poteries, animée 
par Anne Decourty,  se poursuit, la fidélité ne faiblit pas, elle a ainsi remis cet hiver à Pro-
Vita un véhicule d’occasion. Il s'agit d'une Mitsubishi Space de 1997 à  essence, 7 places 
avec 248 300 kms, elle va encore en faire... 



Père Stefan Fotache, de la paroisse orthodoxe roumaine de Caen,
nous a contacté car il souhaitait remplir un camion pour Pro-Vita : «  Je pense en ce 
moment le proposer aux paroisses de Rouen et du Havre (plus Rennes et Vernon, 
éventuellement) pour faire cette action ensemble. ». 
Mais nous n’envoyons plus de camion en Roumanie. Toutefois, il faut tout contacter père 
Nicolae ay cas où il aurait une opportunité de transport.

Père Ioan Mera, de la paroisse orthodoxe roumaine de Lille, 
nous a contacté car il recherche une ambulance pour un monastère de Iasii.Si vous avez une
piste...

                 L’ Association L’ Association  Orthodoxe Fraternité Franco-roumaine Orthodoxe Fraternité Franco-roumaine

Compte-tenu de la difficulté de réunir les membres de l’association dispersés sur le 
territoire national et à l’Etranger pour les Assemblées générales, et pour simplifier le 
travail administratif,  l’Association orthodoxe Fraternité franco-roumaine va intégrer 
l’Association Orthodoxe Saint-Martin-le-Miséricordieux 
(http://orthodoxesaintmartin.blog.free.fr/) comme section locale : Fraternité franco-
roumaine.

                   http://aoffr.free.fr/

http://aoffr.free.fr/
http://orthodoxesaintmartin.blog.free.fr/


                       SOUTIEN, ADHESION, COTISATION 2017

                                                  à la Fraternité orthodoxe franco-roumaine

                               Des enfants de Pro-Vita à Valea-Screzii pour la prière du soir                            

               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 la fraternité franco-

roumaine
● Je verse un droit d’entrée dans la fraternité franco-roumaine comme membre bienfaiteur
● Je soutiens la fraternité franco-roumaine par un don de :

Chèque libellé à Association Saint-Martin, section Fraternité Franco-roumaine
                                            
                                                           
                  95 rue de Béniguet, LA TRINITE  29 280  PLOUZANE , tel: 02 98 45 32 91

                                  


