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Je suis heureuse de vous partager une  

nouvelle initiative que plusieurs consœurs 

et moi avons officiellement mise en œuvre 

le 6 novembre 2020 au Canada dans notre 

communauté, la Congrégation de Notre-

Dame (CND). Pendant longtemps  

l’animation vocationnelle et la formation 

initiale étaient assumées de façon  

autonome dans 

chacune des deux 

grandes provinces  

linguistiques de 

notre communau-

té au Canada, à 

savoir la province  

Visitation 

(anglophone) et  

la province  

Marguerite  

Bourgeoys franco-

phone). Lors  

des réunions  

annuelles rassemblant les sœurs engagées 

dans l’animation vocationnelle et la  

formation initiale dans les diverses  

provinces et régions de notre communauté 

à traversle monde, nous avions déjà  

l’occasion de réfléchir ensemble sur des 

enjeux communs et de partager nos  

expériences respectives. Mais au quotidien 

chacune travaillait surtout pour sa  

province. Lors d’événements exceptionnels 

tels les Journées Mondiales de la Jeunesse 

à Toronto (2002), nous avons furtivement 

goûté à la joie de collaborer ensemble 

pour l’animation vocationnelle. En 2020, 

en pleine éclosion de la pandémie qui a 

renforcé la réalité des frontières comme 

lieu de fermeture, nous avons osé rompre 

We are pleased to share a new initiative 

we officially implemented on November 

6, 2020 in Canada in our community, the 

Congregation of Notre-Dame (CND).  

For a long time, vocation animation  

and initial formation were carried out 

autonomously in each of the two major 

linguistic provinces of our community in 

Canada, namely Visitation Province 

(English-speaking) and Marguerite 

Bourgeoys Province (French-speaking). 

At the annual meetings of the sisters  

involved in vocation animation and 

initial formation in the Congregation,  

we have been reflecting together on 

common issues and sharing our  

experiences. But on a daily basis each 

province worked for her own province. 

During exceptional events such as the 

World Youth Day in Toronto (2002), we 

tasted the joy of collaborating together 

for vocation animation. In 2020, the  

pandemic has reinforced the reality of 

borders as a place of closure. We dared 

to break down our linguistic barriers in 

THERE IS STRENGTH IN UNITY...! / L’UNION FAIT LA FORCE…!  
Marie de Lovinfosse CND for the Canadian CND Vocation Committee 
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CND vocational animation in Canada. We have  

created a single Canadian CND Vocation Committee 

which is made up of five sisters from Visitation  

Province and four sisters from Marguerite Bourgeoys 

Province, including a representative from each of the 

two provincial teams. Our committee includes four 

generations and even more cultures that are part of 

the Canadian population. We experience the joyful  

energy of moving forward as partners who  

question, dream, create and journey together.  

We benefit even more from the interplay of wisdom 

and boldness. Yes, there is strength in unity! Here 

are a few projects that we are currently developing 

for young adults in Canada: a lectio divina group  

to cultivate faith with other young people, in a  

liberating listening to the Word of God; a virtual 

"Come and See" journey to contribute to vocational 

discernment; discussion evenings around the series 

"The Chosen" to deepen our understanding of who 

Jesus is for us today; etc.  

To be continued... 

nos cloisons linguistiques dans l’animation vocation-

nelle CND au Canada. Nous avons créé un seul Comité 

vocationnel CND du Canada qui est constitué de cinq 

sœurs de la province Visitation et de quatre sœurs de la 

province Marguerite Bourgeoys, incluant une  

représentante de chacune des deux équipes  

provinciales. Dans notre comité, sont représentées 

quatre générations et encore davantage de cultures qui 

font partie de la population canadienne. Nous faisons 

l’expérience de la joyeuse énergie d’avancer en parte-

naires qui se laissent questionner, rêvent, créent et 

cheminent ensemble. Nous bénéficions d’autant plus 

de l’interaction de la sagesse et de l’audace. Oui, 

l’union fait la force ! Voici quelques projets en  

construction que nous proposons à des jeunes adultes 

du Canada: un groupe de lectio divina pour cultiver la 

foi avec d’autres jeunes, dans une écoute libératrice de 

la Parole de Dieu; un parcours «Venez et voyez» pour 

contribuer à un discernement vocationnel; des soirées 

d’échange autour de la série «The Chosen» pour  

approfondir qui est Jésus pour nous aujourd’hui; etc.  

À suivre…    

PLAN STRATÉGIQUE 

Comme nous l'avons mentionné  

précédemment, la NAVFD s'est lancée dans un plan 

stratégique en regardant en arrière pour voir d'où 

nous venons et en regardant en avant pour les cinq 

prochaines années pour voir où la NAVFD pourrait 

être appelée.  En réalité, à travers ce processus,  

la NAVFD est à l'écoute du thème de notre  

conférence “Un appel à de nouveaux horizons".  

Que pourrait être la NAVFD?  Où la NAVFD  

peut-elle utiliser au mieux ses ressources?  Qu'est-

ce qui est nécessaire pour répandre une culture de 

la vocation à travers le Canada?  

Veuillez répondre favorablement si on vous  

demande votre avis au cours du processus, car  

cela contribuera à façonner cette merveilleuse  

organisation pour les années à venir. 

STRATEGIC PLAN 

As mentioned previously, NAVFD has embarked 

on a strategic plan looking back to where we 

have come from and looking ahead to the next 

five years to see where NAVFD may be 

called. Truly, through this process, NAVFD is  

listening to our conference theme 'Calling to 

New Horizons'. What might NAVFD be 

about? Where can NAVFD best use its  

resources? What is needed to spread a  

culture of vocation across Canada?   

Please respond favourably if you are asked  

for your input during the process as it will  

help to shape this wonderful organization  

for years to come. 



Since we will be gathering at the conference in April, there will not be a newsletter that month.  
 

Comme nous nous réunirons à la conférence en avril, il n'y aura pas de bulletin ce mois-là.  

CONFERENCE 2021: 
CALLING TO NEW HORZONS  

              APRIL 26, 27, 28, 2021 

The keynote speakers are  fired up,  

the workshop leaders are ready, the 

 plans of the Planning Committee are  

unfolding as we move closer to our  

2021 Conference  under the inspirational  

title, 'Calling to New Horizons' taking place  

online from April 26-28, 2021. Remember that  

a newer member of an organization/diocese/

congregation can attend free as long as someone  

from that group is attending as a paid registrant.  

We look forward to the flavour of Newfoundland  

permeating the conference remembering where  

we were supposed to be meeting! It is exciting to  

note that the whole conference will be available in 

French and that the presentations will be available for 

participants online until the end of December 2021.  

Registration packages are available at navfd.info.    

See you there!  

    Les orateurs principaux sont prêts, les 

   animateurs d'ateliers sont prêts, les plans 

      du comité de planification sont en cours            

              d'élaboration alors que nous nous rapprochons 

 de notre conférence 2021, dont le titre inspirant 

est "Un appel à de nouveaux horizons" et qui aura lieu 

en ligne du 26 au 28 avril 2021.  N'oubliez pas qu'un 

nouveau membre d'une organisation, d'un diocèse ou 

d'une congrégation peut participer gratuitement à la 

conférence, à condition qu'un membre de ce groupe 

soit présent en tant que participant payant.  Nous 

avons hâte que la saveur de Terre-Neuve imprègne la 

conférence en nous rappelant où nous étions censés 

nous réunir ! Il est enthousiasmant de noter que  

l'ensemble de la conférence sera disponible en français 

et que les présentations seront accessibles aux partici-

pants en ligne jusqu'à la fin décembre 2021. 

Les forfaits d'inscription sont disponibles sur navfd.info.  

Au plaisir de vous y retrouver ! 

CONFÉRENCE 2021: 

UN APPEL À DE NOUVEAUX HORIZONS 

AVRIL 26, 27, 28, 2021 

Calling to new Horzons  

Un appel à de nouveaux horizons 

              APRIL 26, 27, 28, 2021 

http://navfd.info/


 
To Register: 

navfdco@gmail.com 

Men & Women  
looking  

at Life Choices  
Ages 18-45 

Sponsored by 
National  
Association of  
Vocation/
Formation 
Directors 
(NAVFD) 

Sunday 
May 30 

FREE 

Retreat includes: 
Prayer, 
Presentations, 
Small group  
conversation (optional) 

Virtual    Retreat 

11 to 2:15 pm 
Eastern Time 

www.vocations.ca     

Retreat sponsored by the National Association of Vocation/Formation Directors   May 30, 2021   www.vocations.ca     

Zoom 
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