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THE SYNOD! / LE SYNODE
NAVFD was thrilled to partner with the
Federation Vocation Committee of the
Sisters of St. Joseph of Canada to host a
virtual presentation by and conversation
with Sister Nathalie Becquart, xmcj who
is the Undersecretary for the Vatican
Office of the Synod of Bishops and
deeply involved in the Synod on
Synodality: Communion, Participation
and Mission. She
reminded us that
synodality expresses the
true nature of the Church
and encouraged
everyone to become
involved in the process.

La NAVFD a été ravie de s'associer
au Comité des vocations de la Fédération
des Sœurs de Saint-Joseph du Canada pour
organiser une présentation virtuelle et une
conversation avec Sœur Nathalie Becquart,
xmcj, sous-secrétaire du Bureau du Synode
des évêques au Vatican et très impliquée
dans le Synode sur la synodalité:
Communion,
participation et mission.
Elle nous a rappelé que
la synodalité exprime la
vraie nature de l'Église
et a encouragé chacun à
s'impliquer dans le
processus.

Here is the link to her
actual presentation:

http://
navfd.info/2022/01/14/
synodality-young-people-church/

Voici le lien vers sa
présentation: http://
people-church/

navfd.info/2022/01/14/
synodality-young-

Sister Nathalie is sharing other helpful links:
PowerPoint Presentation: https://
drive.google.com/file/
d/1NNubuzHA2Qrilo9uIT4081NyJmsyGU
8u/view?usp=sharing

Souer Nathalie partage d'autres liens
utiles: présentation PowerPoint: https://
drive.google.com/file/
d/1NNubuzHA2Qrilo9uIT4081NyJmsyGU8u
/view?usp=sharing

Official website of the Synod with the
documents https://www.synod.va/
To pray for the synod https://
www.prayforthesynod.va/

Site officiel du Synode avec les documents
https://www.synod.va/

To find and share resources https://
www.synodresources.org/

Pour prier pour le synode https://
www.prayforthesynod.va/
Pour trouver et partager des ressources
https://www.synodresources.org/

The 6 minute video 'You Matter https://
www.youtube.com/watch?
v=I5lAktuejwo&ab_channel=Rahai

La vidéo de 6 minutes 'You Matter' https://
www.youtube.com/watch?
v=I5lAktuejwo&ab_channel=Rahai

Contact Us
Contactez-nous
navfdco@gmail.com

Visit Us
Visitez-nous
www.vocations.ca
www.navfd.info/

Like Us
Aimez notre page
on Facebook…

NAVFD
Follow Us
Suivez-nous
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@NAVFD2

WORLD DAY FOR CONSECRATED LIFE FEBRUARY 2, 2022
Pat Carter, CSJ
Every Thanksgiving weekend our Congregation
gathers to celebrate the lives of women who have
lived their commitment to consecrated life for 25,
50, 60, 70, 75 and 80 years. It is a celebration of
God’s fidelity and the Sisters’ joy of being called
to minister to God’s people.

Chaque weekend de Thanksgiving notre Congrégation se
réunit pour célébrer la vie des femmes qui ont vécu leur
engagement à la vie consacrée pendant 25, 50, 60, 70, 75
et 80 ans. C'est une célébration de la fidélité de Dieu et la
joie des sœurs d'être appelées à server au service du peuple
de Dieu.

Before I entered, I appreciated two songs that
seemed to sum up my call: “The Simple Life” by
Valdy and “Shower the People” by
James Taylor. Even more now, the
world celebrates “excess and
extravagance.” “Give me the simple
life, don’t want to worry about
tomorrow,” sings Valdy. When you
live simply, you are able to focus on
what is truly important. James Taylor
reminds us, “Shower the people you
love with love, show them the way that
you feel.” What a blessing it is to be
able to pour yourself into your ministry
so that those on the margins are seen
and cared for.

Avant d'entrer, j'ai apprécié deux chansons qui semblaient
résumer mon appel : "The Simple Life" de Valdy et "Shower
the People" de James Taylor. Même encore
plus maintenant, le monde célèbre "l'excès
et l'extravagance". "Donnez-moi me the
simple life, don't want to m'inquiéter du
lendemain," chante Valdy. Quand vous vivez
simplement, vous êtes capable de vous
concentrer sur ce qui est vraiment
important. James Taylor nous rappelle,
"Douche les gens que vous aimez,
montrez-leur ce que tu ressens." Quelle
bénédiction que d'être capable de seans
votre ministère pour que que ceux qui sont
en marge de la société soient vus et soignés.

You cannot live this life without being in
relationship with the Source of all Being. This
relationship supplies all the energy, direction,
hope, love and grace that is required to be happy.
It is not rainbows and balloons every day, but
even in difficult times there is peace in the
depths. And when one gets off track, there is
plenty of mercy and forgiveness. There are many
ways to live one’s life, to become a saint: single
life, married life, religious life and priestly life, to
name some. Each one offers a person a way to be
in relationship with God and with the Church and
the world. Religious life is a fulfilling adventure if
you are called to it. Are you experiencing a desire
to live a simple life? A life of joy and grace? A life
of faith, hope and love? Consider life as a vowed
consecrated person. There’s no life like it!
Pat Carter, CSJ is a disciple, a teacher and an
advocate for the poor. She has been a Sister of
St. Joseph for more than half of her life and loves
to use words to inspire faith and laughter. ©Living
with Christ/Bayard Presse Canada. Used with permission.

2

Vous ne pouvez pas vivre cette vie sans être
en relation avec la Source de tout être. Cette relation fournit
toute l'énergie, la direction, l'espoir, l'amour et la grâce qui
sont nécessaires pour être heureux. Il ne s'agit pas pas des
arcs-en-ciel et des ballons tous les jour, mais même dans les
moments difficiles il y a la paix dans les profondeurs. Et
quand on fait fausse route, il y a il y a beaucoup de
miséricorde et de pardon. Il existe de nombreuses façons de
vivre de vivre sa vie, de devenir un saint: célibataire, marié,
religieux, prêtre, etc. et la vie sacerdotale, pour n'en citer
que quelques-unes. Chacune d'entre elles offre à une
personne un moyen être en relation avec Dieu et avec
l'Église et le monde. La vie religieuse est une aventure
épanouissante aventure épanouissante si vous y êtes appelé.
Ressentez-vous un désir de vivre une vie simple? Une vie de
joie et de grace? Une vie de foi, d'espoir et d’amour?
Envisagez la vie de une personne consacrée. Il n'y a pas de
vie comme celle-là!
Pat Carter, CSJ, est un disciple, un enseignant et un défenseur
des pauvres. enseignante et une défenseuse des pauvres. Elle
est sœur de Saint-Joseph depuis plus de la moitié de sa vie.
Joseph pendant plus de la moitié de sa vie et aime utiliser les
mots pour inspirer la foi et le rire.
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MEMBERSHIP IN NAVFD!/ADHÉSION À LA NAVFD !

We are focused on fostering a culture of vocation
across Canada and beyond, Being able to
co-sponsor Sr. Nathalie Becquart's
presentation on Synodality this
month is just one of many things
we are able to offer not just to our
members but to everyone because
of members' support.
Membership in NAVFD means:
- opportunities to develop
relationships with others who
are assisting individuals to
discover their unique calls
- access to webinars related to
vocation and formation
ministry.
- a monthly newsletter
- a page on vocations.ca for your
congregation, diocese, organization
- a discount for bi-annualconference
- access to vocation and formation resources
- encouraging newer members of religious
congregations through Around the Well
where new and younger religious share their
stories.
- sponsoring monthly Prayer and Fellowship
events for Religious Brothers
- many other things!
Membership dues for 2022: $210 for the first
person in a congregation, chaplaincy, organization
or diocese and $100 for subsequent people from
the same group.

Nous nous concentrons sur la promotion d'une culture de la
vocation à travers le Canada et au-delà. Le fait de pouvoir
co-sponsoriser la présentation de Sr Nathalie
Becquart sur la synodalité ce mois-ci n'est
qu'une des nombreuses choses que nous
pouvons offrir non seulement à nos membres
mais à tout le monde grâce au soutien des
membres.
L'adhésion à la NAVFD signifie :
- des occasions de développer des relations
avec d'autres personnes qui aident les individus
à découvrir leurs appels uniques
- l'accès à des webinaires liés au ministère
des vocations et de la formation
- un bulletin mensuel - une page sur vocations.ca pour
votre congrégation, votre diocèse, votre organisation
- un rabais pour la conférence semestrielle
- l'accès à des ressources sur les vocations et la formation
- l'encouragement des nouveaux membres des
congrégations religieuses par le biais de où les
nouveaux et les jeunes religieux partagent leurs
histoires Around the Well – Where new and younger
religious share their stories.
- le parrainage d'événements mensuels de prière et de
fraternité pour les frères religieux
- beaucoup d'autres choses !

The membership form is attached to this
newsletter though if you are already a member
and your info has not changed, then no need to
fill in the form again. You are welcome to mail a
cheque or pay by PayPal on the Donate page of
our website http://navfd.info/donate/

Les frais d'adhésion pour 2022 : 210 $ pour la première
personne d'une congrégation, d'une aumônerie, d'une
organisation ou d'un diocèse et 100 $ pour les personnes
suivantes du même groupe. Le formulaire d'adhésion est
joint à cet bulletin. Si vous êtes déjà membre et que vos
informations n'ont pas changé, il n'est pas nécessaire de
remplir à nouveau le formulaire. Vous pouvez envoyer un
chèque par la poste ou payer par PayPal sur la page des dons
de notre site Web http://navfd.info/donate/

We are excited to invite you to become a
member of NAVFD or to renew your membership.
Participating in the ever-increasing opportunities
offered by NAVFD and to contribute your special
gifts to creating a vibrant culture of call in these
times is an experience you will not want to miss.

Nous sommes heureux de vous inviter à devenir membre de
la NAVFD ou à renouveler votre adhésion. Participer aux
opportunités toujours plus nombreuses offertes par la
NAVFD et contribuer par vos dons spéciaux à la création
d'une culture d'appel vibrante en ces temps est une
expérience que vous ne voudrez pas manquer.

January 2022
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AROUND THE WELL SUMMER 2022 RETREAT /AUTOUR DU PUITS - RETRAITE DE L'ÉTÉ 2022
Around the Well Summer 2022 Retreat for
Religious 55ish and under serving in or
connected to Canada August 7-13, 2022,
Saskatoon SK. Guided by Sister Lesley
Sacouman, SNJM.
"Take Off Your Sandals - Walk Humbly,
Love Tenderly, and Act Justly": Our
response for a more just world.
Registration information and poster in
February newsletter.

Autour du puits - Retraite de l'été 2022 pour les religieux
de 55 ans et moins qui servent au Canada ou
qui ont un lien avec le Canada Du 7 au 13 août
2022, à Saskatoon, en Saskatchewan. Guidée
par Sr Lesley Sacouman, SNJM.
"Enlevez vos sandales - marchez humblement,
aimez tendrement et agissez avec justice" :
Notre réponse pour un monde plus juste.
Informations d’inscription et affiche dans le
bulletin de février.

"WHAT'S HAPPENING WITH THE STRATEGIC PLAN I PARTICIPATED IN DURING
THE SPRING AND SUMMER OF 2021?"
"QUE SE PASSE-T-IL AVEC LE PLAN STRATÉGIQUE AUQUEL J'AI PARTICIPÉ AU COURS
DU PRINTEMPS ET DE L'ÉTÉ 2021 ?"
The Board has received all the feedback and
has been meeting regularly to clarify just what
is NAVFD's mission, vision and values at this
point in the history of NAVFD and how this
affects membership in NAVFD. The feedback is
also informing the types of programs NAVFD is
offering and planning to offer. Two examples
of this were the virtual Advent Retreat and the
virtual Discernment Retreat for Seekers that
took place during 2021. Stay tuned for future
opportunities.
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Le conseil d'administration a reçu tous les
commentaires et s'est réuni régulièrement pour
clarifier ce qu'est la mission, la vision et les valeurs de
la NAVFD à ce stade de l'histoire de la NAVFD et
comment cela affecte l'adhésion à la NAVFD. Le retour
d'information permet également de définir les types
de programmes que la NAVFD offre et prévoit d'offrir.
Deux exemples en sont la retraite virtuelle de l'Avent
et la retraite virtuelle de discernement pour les
chercheurs qui ont eu lieu en 2021. Restez à l'écoute
pour les futures opportunités.
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