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ADVENT: A MYSTICAL TIME OF LONGING
L'AVENT: UN TEMPS MYSTIQUE DE NOSTALGIE
Rosemary Fry, CSJ
Advent is a mystical time of longing. If
we were asked to name an Advent
hymn the first word to
come to mind might well be
“Come” as in ‘O Come
Divine Messiah’ or ‘O Come,
O Come, Emmanuel.’ We
spend our Advent time of
prayer imploring the Christ
who is with us at all times
andin everything ‘to come.’
How strange is that? We
may realize this disconnect from reality
but still we do it not because this loving
divine mystery needs to be told to come
and be with us, but because we need to
express this longing for union over and
over again.
It is the same with God’s call to us. In
the book Seasons of Strength by Evelyn
and James Whitehead they write: “A
vocation is not a once-and-for-all call in
young adulthood. It is a lifelong conversation with God…”
This loving divine mystery slowly reveals
our baptismal invitation to us as we live

L'Avent est un temps mystique de
nostalgie. Si l'on nous demandait de
nommer un hymne de l'Avent,
le premier mot qui nous
viendrait à l'esprit pourrait
bien être "Viens", comme dans
"O Come Divine Messiah" ou
"O Come, O Come, Emmanuel".
Nous passons notre temps de
prière de l'Avent à implorer le
Christ qui est avec nous à tout
moment et en tout "de venir".
N'est-ce pas étrange? Nous avons beau
nous rendre compte de ce décalage avec
la réalité, nous le faisons quand même,
non pas parce qu'il faut dire à ce mystère
divin aimant de venir et d'être avec
nous, mais parce que nous avons besoin
d'exprimer ce désir d'union encore et
encore.
Il en va de même pour l'appel que Dieu
nous adresse. Dans le livre Seasons of
Strength d'Evelyn et James Whitehead, ils
écrivent : "Une vocation n'est pas un appel
qui se fait une fois pour toutes au début de
l'âge adulte. C'est une conversation avec
Dieu qui dure toute la vie... "
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our daily lives.
In this year consecrated to St. Joseph by Pope
Francis we can enter into Joseph’s life experience
of becoming the foster father of Jesus to understand how the invitations of this loving divine
mystery comes to us daily and
like the expression of our
Advent longings we need to
hear them anew each time.
After the Annunciation
event during which Mary,
Joseph’s betrothed,
becomes pregnant by the
Holy Spirit, Joseph has a
reassuring dream telling him
to take Mary as his wife, so is
this Joseph’s call in life-a call
to marriage? No, Joseph was
also to care for Mary for the
rest of his life and Jesus as his
child. He was called into a
loving relationship and all the
day by day calls involved in
this relationship.
Our conversations with the loving divine mystery in our life this Advent will
deepen our longing for union and transformation
and reveal to us all the ways we are being invited
to live our Baptismal call.

Ce mystère divin aimant nous révèle lentement notre
invitation baptismale au fil de notre vie quotidienne.
En cette année consacrée à saint Joseph par le pape
François, nous pouvons entrer dans l'expérience de vie
de Joseph, qui est devenu le père adoptif de Jésus, pour
comprendre comment les
invitations de ce mystère divin
aimant nous parviennent
quotidiennement et, comme
l'expression de nos désirs
de l'Avent, nous devons les
entendre à nouveau chaque fois.
Après l'Annonciation, au cours de
laquelle Marie, la fiancée de Joseph,
tombe enceinte sous l'effet de
l'Esprit Saint, Joseph fait un rêve
rassurant qui lui dit de prendre
Marie comme épouse. Non, Joseph
devait aussi prendre soin de Marie
pour le reste de sa vie et de Jésus
comme son enfant. Il a été appelé à
une relation d'amour et à tous les
appels quotidiens qu'implique cette
relation.
Nos conversations avec le mystère
divin aimant dans notre vie au cours de l'Avent approfondiront notre désir d'union et de transformation et nous révéleront toutes les façons dont nous sommes invités à vivre
l'appel de notre baptême.

RENEWAL OF MEMBERSHIP
National Association of Vocation and Formation
Directors ( NAVFD) is fostering a culture of
vocation nationally and internationally and we
welcome you to join us! Help nurture and guide
this dream during 2022 and beyond.
Membership with NAVFD means:
· We offer opportunities to participate in relevant
and meaningful Zooms and webinars on related
to vocation and formation ministry
· We stay Connected – receive the latest
Canadian developments in vocation and
formation ministry through conferences,
2

RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION
Nous encourageons une culture de la vocation au Canada et
dans le monde entier et vous avez la possibilité de vous
joindre à nous! Nous aimerions que vous nous aidiez à
nourrir et à guider ce rêve en 2022 et au-delà.

Voici quelques exemples de ce que l'adhésion signifie pour
vous:
Possibilité de participer à des téléconférences et des
webinaires sur des sujets liés à la vocation et au ministère
de la formation.
•

•

Rester à jour - recevoir les derniers développements
canadiens dans le domaine du ministère des vocations et
de la formation par le biais de conférences, de
Newsletter

publications et du réseautage avec d'autres personnes
dans ces ministères.

publications, and networking
with others.
· We highlight your congregation, diocese, or
organization on Vocations.ca

•

· We distribute a monthly newsletter
· We provide a discount for bi-annual conference

•

· We share on-going access to vocation and
formation resources

•

· We are committed to relationship -building through
opportunities to gather in person or on Zoom.

•

· We celebrate a diverse Canadian organization and be
part of its growth

•

•

· We encourage, Around the Well, newer members of
religious congregations.
· We sponsor monthly Prayer and Fellowship Events
or Religious Brothers.
Each congregation, diocese or organization,
membership in NAVFD is for 1 person costing $210.
Memberships for additional members from the
same congregation, diocese or organization is $100
per person.

•

Une plus grande visibilité pour votre congrégation,
votre diocèse ou votre organisme grâce à la promotion
sur Vocations.ca.
Bulletin d'information mensuel
Réduction pour la conférence semestrielle Accès à des
ressources sur les vocations et la formation
des occasions de se réunir pour former et entretenir
des relations.

Soutenir la croissance d'une organisation Canadienne
faire partie de l'organisation qui encourage le groupe
Around the Well pour les nouveaux membres des
congrégations.
faire partie du groupe qui organise les événements
mensuels de prière et de fraternité pour les frères
religieux.

Pour chaque congrégation, diocèse ou organisation,
l'adhésion à la NAVFD est pour une personne et coûte
210 $. L'adhésion de membres supplémentaires de la
même congrégation, du même diocèse ou de la même
organisation est de 100 $ par personne.

Renewing your membership? It’s easy! If your
information remains the same as last year, then no
need to fill out the form. Please send your
membership fee by PayPal to navfd.info/donate/
or by cheque to:
Sister Nancy Sullivan, 302-911 Golf Links Rd
Ancaster, ON L9K 1H9

Membres actuels? si vos informations restent les
mêmes que l'année dernière, il n'est pas nécessaire de
remplir à nouveau le formulaire: envoyez simplement
votre cotisation par PayPal navfd.info/donate/ ou par
chèque à: Sœur Nancy Sullivan,
302-911 Golf Links Rd. Ancaster, ON L9K 1H9

New member? Welcome! The membership form is
attached to this newsletter. Please complete and email
it to navfdco@gmail.com. Payment by PayPal
(navfd.info/donate/) or by mail to the address above.

Nouveaux members? Bienvenue ! Nous sommes
heureux de vous accueillir. Le formulaire d'adhésion est
joint à ce bulletin. Veuillez l'envoyer par courriel navfdco@gmail.com et payer par PayPal (http://navfd.info/
donate/) ou l'envoyer par courrier à l'adresse ci-dessus.
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A CONVERSATION WITH SISTER NATHALIE /UNE CONVERSATION AVEC SŒUR NATHALIE
You are invited to a presentation by and conversation with Sister Nathalie
Becquart,XMCJ, Undersecretary for the Vatican Office of the Synod of Bishops
on Synodality, Young People & Church. This will take place on Friday, January 14,
2022 from 11 am until 1 pm Eastern Time. All are welcome to this online event
and registration is required. RSVP: navfdco@gmail.com.
Vous êtes invités à une présentation et à une conversation avec Sœur Nathalie
Becquart, XMCJ, Sous-secrétaire du Bureau du Synode des Évêques au Vatican sur la
synodalité, les jeunes et l'Église. Cet événement aura lieu le vendredi 14 janvier 2022,
de 11 heures à 13 heures, heure de l'Est. Tous sont les bienvenus à cet événement en
ligne et l'inscription est obligatoire. RSVP: navfdco@gmail.com.

IDEAS FOR CONFERENCE 2023? / DES IDÉES POUR LA CONFÉRENCE 2023?
Believe it or not, it is time to begin the planning
for our next NAVFD Conference! The conference
will be held virtually in the Spring of 2023 and will
be planned by a contingent of NAVFD members in
Edmonton. The high quality of presenters from
this year's conference will be hard to beat but
we are going to try! To this end, please let
Sister Nancy (navfdco@gmail.com) know soon of
any particular topics and/or any presenters that
you think may interest conference participants
for either keynote or workshop
presentations. Thank you.

Croyez-le ou non, il est temps de commencer à planifier
la prochaine conférence de la NAVFD! La conférence
aura lieu virtuellement au printemps 2023 et sera
planifiée par un contingent de membres de la NAVFD à
Edmonton. La grande qualité des présentateurs de la
conférence de cette année sera difficile à battre, mais
nous allons essayer! À cette fin, nous vous prions
d'informer rapidement Sœur Nancy navfdco@gmail.com)
de tout sujet particulier et/ou de tout présentateur qui,
selon vous, pourrait intéresser les participants à la
conférence, que ce soit pour une présentation principale
ou un atelier. Merci.

SAVE THE DATE: Around the Well 2022 Summer Retreat (in person)
August 7-13, 2022 in Saskatoon, Saskatchewan
RETENEZ LA DATE: Retraite d'été Autour du puits 2022 (en personne)
Du 7 au 13 août 2022 en Saskatoon, Saskatchewan

A trusted provider of psychological services and spiritual guidance
to Clergy, Vowed Religious, Lay Pastoral Minister and the laity.
Assessments · Residential Treatment · Community Wellness · Consultation

Coming Soon...Residential Renewal Programs
18798 Old Yonge Street Holland Landing, ON L0N 0L1
905 727 4217 asministration@southdown.on.ca
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www.southdown.on.ca

Une agence connue et respectée qui offer des services psyshologiques
et des accompangnements spirituelles aux clergés, aux religieux et religieuses,
aux laïcs engagés en pastoral.
Evaluations · Traitement Résidentiel · Communautaires de bien-être · Consultation

Nous aurons bientôt… Des programmes du renouvellement résidentiel
18798 Old Yonge Street Holland Landing, ON L0N 0L1
905 727 4217 asministration@southdown.on.ca

www.southdown.on.ca
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A presentation by and conversation with
Sister Nathalie Becquart, XMCJ, Undersecretary for
the Vatican Office of the Synod of Bishops

on

Synodality

Young People & Church

Friday, January 14, 2022 | 11 a.m. - 1 p.m. EST
Online event. All are welcome. RSVP: navfdco@gmail.com

Sister Nathalie Becquart, XMCJ

is a member of the Xavière Missionaries of
Christ Jesus, a specialist in youth ministry
and synodality in the Church.
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