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Cher(e)s ami(e)s,

Nous n’avons toujours pas pu retourner en Roumanie mais la Providence a fait que père 
Nicolae a eu l’opportunité de venir en France, jusqu’en Bretagne. Il a été envoyé en 
mission par le patriarche Daniel pour prêcher en Espagne puis accomplir une autre 
mission en France, plus particulièrement en Bretagne, d’où l’opportunité de nous revoir.
Le jeudi 27 novembre je reçois un appel téléphonique, c’est père Nicolae : « père Philippe 
je suis en Espagne, est-ce que peux dormir ce soir chez toi ? ». Ceux qui le  connaissent 
reconnaîtrons bien là père Nicolae. « Bien sûr, père Nicolae, je t’attends ! ». De fait, le 
soir même, le père et la presbytera Maria étaient à notre table, un vrai bonheur de les 
recevoir, de se revoir. Nous avons pu lui remettre 2000 euros de votre part comme 
participation à l’accueil des pauvres qu’il assume en Roumanie.

Nous avons partagé le repas et nos expériences, nous avions beaucoup de choses à nous 
dire, ce qui n’empêchait pas père Nicolae de régler une foule de problèmes à partir de 
son portable. Je l’ai toujours connu comme ça, même en voiture (il faut un peu de temps 
pour s’habituer à rester serein…), trois portables sur le tableau de bord qui ne cessent 
de sonner. C’est une filiale de Pro Vita qui a besoin de conseils, des donateurs , des 
familles, une personne en grande difficulté…

« Frères, nous nous devons, nous les forts, de porter les infirmités des faibles et de ne 
point rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous herche à plaire à son prochain, en 
vue du bien, pour l’édification. Car le Christ n’a pas recherché ce qui lui plaisait ; mais 
comme il est écrit : - les outrages de ceux qui t’insultent retombent sur moi - . (…)
Que le Dieu de patience et de consolation vous donne d’avoir les mêmes sentiments les 
uns envers les autres, selon le Christ Jésus, afin que d’un même coeur et d’une seule 
bouche vous puissiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, soyez 
accueillants les uns pour les autres, comme le Christ le fut pour vous, à la gloire de 
Dieu. » (Epître du saint apôtre Paul aux Romains)

Le vendredi, père Nicolae et Maria ont rempli la mission pour laquelle ils avaient eu la 
bénédiction de venir en Bretagne et nous avons pu passer la journée de samedi ensemble. 
Nous avions prévu de concélébrer la Divine Liturgie le samedi matin dans l’église du 
Saint-Esprit au Sépulcre à Plérin-sur-Mer. Mais père Nicolae, malade, s’est abstenu de 
concélébrer. Durant toute la proscomédie et la Liturgie, il a mentionné les défunts de sa 
paroisse, une valise pleine de diptyques...Des milliers de noms….Ainsi est le père Nicolae. 
Une quête a été faite au profit de Pro Vita.



Il a pu ce jour faire la connaissance de Sarah, une sœur de notre fraternité Saint-
Martin-le-Miséricordieux et Sainte-Marie-de-Paris, qui devait se rendre en Roumanie. La 
plupart des frères et sœurs de notre fraternité ont fait un séjour chez père Nicolae à 
Valea-Plopului et Valea-Screzii : les frères Cassien, André,  Pierre et Daniel, sœur Marie,
père Roberto et deux sœurs canadiennes...Avec la bénédiction de notre métropolite 
Joseph, père Nicolae s’est rendu le dimanche à la paroisse orthodoxe roumaine de 
Loudéac pour la célébration du baptême de l’enfant d’un couple originaire de sa région 
proche. 

Depuis une trentaine d’années ce sont des milliers d’orphelins qui ont été accueillis par 
l’association « PRO VITA, pentru nascuti si nenascuti » de père Nicolae. Mais en ce 
moment précis, ce sont 457 personnes qui sont accueillies sur les différents sites autour
de Valea-Plopului, le lieu historique  (de Valea-Screzii à Valenii-de-Munte). Des enfants 
bien sûr, mais aussi des personnes âgées abandonnées et sans resssource et puis depuis 
le printemps des ukrainiens en provenance de Marioupol : des orphelins handicapés et des
personnes âgées grabataires, certaines sont paralysées.

A l’approche de Noël, nous invitons tous ceux et celles qui ont soutenu notre association 
depuis l’année 2000 à maintenir un effort pour que nous soyons en mesure d’aider encore,
toujours et sans cesse notre bon père Nicolae. Père Nicolae Tanase, une belle icône de 
saint Nicolas….

Chers bienfaiteurs et bienfaitrices, nous vous remercions pour votre fidélité et nous 
vous souhaitons de belles fêtes de fin d’années : ne nous laissons pas déstabiliser par 
toutes les informations négatives qui frappent à notre porte,  nous sommes des hommes 
et des femmes libres, libérés par la Parole Incarnée.

                                                                                    Père Philippe et Sylvie Calès.





          Une des nombreuses familles pauvres soutenues par père Nicolae et Pro Vita
  



Dans la nuit du 7 novembre 2022, six hommes d’une ONG allemande arrivent en convoi à 

Valea-Screzii avec des fournitures, on s’active à décharger...   
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                         SOUTIEN, ADHESION, COTISATION 2022

                                                      à la Fraternité orthodoxe franco-roumaine

 

               Nom :

             Prénom : 

             Adresse:

             E-mail :

● Je règle ma cotisation 2022 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 AJM (Association Jean Maximovitch, section Fraternité Franco-roumaine)      
                                                           

                                    19 avenue du Général de Gaulle 22 190  PLERIN-sur-MER                                  
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