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WHAT BRINGS US LIFE AS RELIGIOUS TODAY?
QU'EST-CE QUI NOUS DONNE VIE EN TANT QUE RELIGIEUX AUJOURD'HUI ?
These reflections are offered by 'newer'
Religious who are a part of Around the
Well. Around the Well – Where new and
younger religious share their stories.
As younger and newer religious women
and men across Canada, we have so
much to be grateful to God for. We have
heard and answered God’s call and we
continue to respond daily to God’s gift of
living water. We meet Around the Well
as a community of communities asking
Jesus to, “give me this water, so that I
may never be thirsty” (John 4:15). By the
gift of our lives, we love God deeply,
listen attentively to where God is calling
us to serve, and live simply.
In these unprecedented times, what
brings us life as Religious today?
I am energized by my conversations and
shared ministry experiences with other
newer younger Religious who’ve also
chosen this counter-cultural vowed life
– Kristine, CSJ
The opportunity to say ‘Yes’ each day to
the invitation from God, sustained by
prayer, joy and community – Eileen, rsm

Being able to journey with people in
times of grief and need gives me life as
a religious, because I know that in that
moment, I am the face of Christ for the
people I am meeting – Steven, CSB
The opportunity to pray, share, and
discuss contemporary experiences of
religious life with members of other

Ces réflexions sont proposées par des
religieux "plus récents" qui font partie de
« Around the Well » (Autour du puits) - Où
les nouveaux et jeunes religieux partagent
leurs histoires.
En tant que femmes et hommes religieux
plus jeunes et plus récents à travers le
Canada, nous avons tant de raisons d'être
reconnaissants envers Dieu. Nous avons
entendu et répondu à l'appel de Dieu
et nous continuons à répondre
quotidiennement au don d'eau vive de
Dieu. Nous nous réunissons Autour du
puits (Around the Well) en tant que
communauté de communautés
demandant à Jésus de "me donner
cette eau, afin que je n'aie plus soif "
(Jean 4:15). Par le don de nos vies, nous
aimons Dieu profondément, nous
écoutons attentivement où Dieu nous
appelle à servir, et nous vivons
simplement.
En ces temps sans précédent, qu'est-ce qui
nous donne vie en tant que religieux
aujourd'hui ?
Je suis stimulée par mes conversations et
mes expériences de ministère partagées
avec d'autres jeunes religieux plus récents
qui ont également choisi cette vie de vœux
contre-culturelle.- Kristine, CSJ
L'opportunité de dire 'Oui' chaque jour à
l'invitation de Dieu, soutenue par la prière,
la joie et la communauté.- Eileen, rsm
Pouvoir accompagner des personnes dans
des moments de deuil et de besoin me
donne vie en tant que religieux, car je sais

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
on Twitter…
@NAVFD2

religious congregations gives me a lot of life and
hope! – Sarah, IBVM
Simple but not so simple – JOY – I live in a
community of women who love life – lives
are not simple and there have been
challenges but these Sisters still live with
joy and always with HOPE – Costanza, CSJ
The thought that I am not doing any
of this alone… God brought me in,
and the safety net are my brothers
and sisters in Christ – Connie, SNJM
In this time, our religious life is difficult because of
Covid 19. But now I change another way of doing
Mission connecting with others online
– Nwe Ni, RNDM
Good communication when it comes to
community life or ministry – the more we speak
honestly and listen with intention, the more we
bring about the Kingdom of God through religious
life in the Church – Michael, C.Ss.R.
Personal and communal prayer – Jacinta, RNDM
Seeing the hope in our young people, who want
and are striving to make a difference in their
communities – Donna, CSJ
The love and support I experience in community
life, reminding me that I never go through life’s
challenges alone – Toby, C.R.

Feeling connected to the Sisters in my
Congregation, and in other Congregations, being
nourished by my Congregation’s and the Church’s
spiritual resources and feeling that I can be of
service to my brothers and sisters in general
– Céline, NDSC
Being present to another, listening to their story
and honoring Christ in it! – Michael, ofm
The happiness of being part of creating
community no matter where God places me by
networking people of different generations,
orientations, cultures and spiritualities, and
following the legacy of my founder Marguerite
d’Youville – Isabelle, SGM
The hope that arises when others’ yes to God’s
call, dare to dream and actualize a future
together, committed to the Gospel in community,
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qu'à ce moment-là, je suis le visage du Christ pour les
personnes que je rencontre.- Steven, CSB
La possibilité de prier, de partager et
de discuter des expériences
contemporaines de la vie religieuse
avec des membres d'autres
congrégations religieuses me donne
beaucoup de vie et d'espoir! - Sarah,
IBVM
Simple mais pas si simple - la JOIE - Je
vis dans une communauté de femmes
qui aiment la vie - les vies ne sont pas
simples et il y a eu des défis mais ces sœurs vivent toujours
avec joie et toujours avec ESPÉRANCE - Costanza, CSJ
La pensée que je ne suis pas seule à faire tout cela... Dieu
m'a amenée ici, et le filet de sécurité, ce sont mes frères et
sœurs en Jésus Christ.- Connie, SNJM
En ce moment, notre vie religieuse est difficile à cause de la
Covid 19. Mais maintenant, je change, il y a une autre façon
de faire la mission en me connectant aux autres en ligne.Nwe Ni, RNDM
Une bonne communication quand il s'agit de la vie
communautaire ou du ministère - plus nous parlons
honnêtement et écoutons avec intention, plus nous
apportons le Royaume de Dieu à travers la vie religieuse
dans l'Église.- Michael, C.Ss.R.
La prière personnelle et communautaire.- Jacinta, RNDM
Voir l'espoir chez nos jeunes, qui veulent et s'efforcent de
faire une différence dans leurs communautés.- Donna, CSJ
L'amour et le soutien que je ressens dans la vie
communautaire, qui me rappellent que je ne traverse jamais
seul les défis de la vie - Toby, C.R.
Le fait de me sentir connectée aux sœurs de ma congrégation et d'autres congrégations, d'être nourrie par les ressources spirituelles de ma congrégation et de l'Église et de
sentir que je peux être au service de mes frères et sœurs en
général. - Céline, NDSC

Être présent à l'autre, écouter son histoire et honorer le
Christ dans cette histoire! - Michael, ofm
Le bonheur de participer à la création d'une communauté,
peu importe où Dieu me place, en mettant en réseau des
personnes de différentes générations, orientations, cultures
et spiritualités, et en suivant l'héritage de ma fondatrice
Marguerite d'Youville - Isabelle, SGM
L'espoir qui naît lorsque d'autres disent oui à l'appel de Dieu,
osent rêver et réaliser un avenir ensemble, engagés pour
Newsletter

prayer and service – Michelle, SNJM

l'Évangile dans la communauté, la prière et le service
- Michelle, SNJM

In solidarity, we reflect on the words of Pope
Francis and pray with all the People of God;

En solidarité, nous réfléchissons aux paroles du Pape
François et prions avec tout le peuple de Dieu :

“Dear brothers and sisters, let us thank God for
the gift of the consecrated life and ask of God a
new way of looking, that knows how to see grace,
how to look for one’s neighbour, how to hope”
Vigil mass World Day of Consecrated Life, 2020

« Chers frères et sœurs, remercions Dieu pour le don de la
vie consacrée et demandons un regard nouveau, qui sache
voir la grâce, qui sache chercher le prochain, qui sache
espérer. » Messe de la Journée mondiale de la vie consacrée,
2020

Thanks Be to God!

Remercions Dieu !

AROUND THE WELL SUMMER 2022 RETREAT /AUTOUR DU PUITS - RETRAITE DE L'ÉTÉ 2022
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
Sœur Lesley Sacouman, SNJM.

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.

"Enlevez vos sandales - marchez
humblement, aimez tendrement et agissez
avec justice" : Notre réponse pour un monde
plus juste.

Registration information and poster
included.

Informations d’inscription et affiche incluse.

TRAIL-BLAZING FORMATION – COURAGE IN UNCERTAIN TIMES/
INNOVER DANS LA FORMATION – COURAGE ET ESPOIR EN TEMPS D’INCERTITUDE
Mary Rowell, CSJ
On February 26-27, 2021, The Southdown Institute
organized a virtual workshop for formators. One
of the presenters was Sister Mary Rowell, CSJ. We
are grateful to Sister Mary and Southdown for
their permission to reprint this text. Part 2 of Sister
Mary's presentation will be in March's newsletter.

I begin by stating the obvious. These are hard
days especially as we face into the continuing
Covid pandemic and its correlation with
numerous social ills. In our experience of religious
life too we speak of the hardships of the time –
including those which impact formation
ministries. Both of these contexts, our local and
global situations and the milieu within religious
life have oftentimes been described as times of
February 2022

Les 26-27 février 2021, le Southdown Institute a organisé un
atelier virtuel destiné aux responsables de la formation :
« Innover dans la formation – Courage et espoir en temps
d’incertitude ». Ce qui suit est la présentation donnée par
Soeur Mary Rowell, CSJ. Nous remercions Soeur Mary et le
Southdown Institute pour avoir autorisé la réimpression de ce
texte. La partie 2 de la présentation de Sr. Mary sera dans le
bulletin de mars.

Laissez-moi commencer par énoncer l'évidence. Nous vivons
des temps difficiles alors que nous sommes confrontés en
permanence à une pandémie de Covid ainsi qu’aux
innombrables maux sociaux qui en découlent. Ainsi, dans
notre expérience de vie religieuse, nous nous penchons aussi
sur les défis de cette époque - y compris ceux qui ont un
impact sur nos ministères de formation. Cette double donne,
d’une part le contexte de nos situations locales et globales, le
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crisis. They are times commonly marked by
despondency and a loss of hope.
Yet, in his 2020 Christmas address to the Roman
curia, Pope Francis, referring directly to the
“Covid Experience,” reminds us that “crisis always
offers an opportunity for a new beginning”. He
continues, “if we can recover the courage and
humility to admit that a time of crisis is a time of
the Spirit, whenever we are faced with the
experience of darkness, weakness, vulnerability,
contradiction and loss we will no longer feel overwhelmed. Instead, we will keep trusting that
things are about to take new shape, emerging
exclusively from the experience of a grace hidden
in the darkness.” Hope, indeed! It is the reality of
Paschal Mystery unfolding in our lives.
Today, we come to encounter one another in such
hope. Our entering into these conversations is
already an act of faith and hope in an unknown
future. These are unprecedented times and they
are also times in which we must have the courage
to make choices for life with the gifts with which
we are now presented of unparalleled
opportunity and possibility.
In so many ways our times are similar to those
encountered by our founders who were called out
by the challenges of their times. I think here of the
example of the Sisters of St. Joseph of Toronto
arriving in Canada in the midst of a cholera
epidemic where they immediately turned to the
care of those suffering and dying. All of us, I feel
sure, hold similar stories. Our founders were
called in hard days, impelled by their struggles
into God-centred commitments as they moved
with love and hope into an unknown space.
John Paul Lederach, American Professor of peacebuilding, suggests that in entering such space we
place ourselves in a “generative location.” He
reminds us that it was precisely this generative
quality that actually gave birth to each religious
community. “Back when a group of Sisters
(Brothers, Priests) started a particular community
there were just a few of them who were
extraordinarily generative. Something emerged
around the essence that took form” This was then
passed on in hope to new generations of
members.
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milieu de la vie religieuse d’autre part, ont souvent été
associés à des temps de crise. Il s’agit de périodes
généralement marquées par le découragement et une perte
d'espoir.
Néanmoins, à l’occasion de son discours de Noël à la Curie
romaine en 2020, le pape François se réfère directement à
«l’expérience Covid» en nous rappelant que «toute crise
offre également l’occasion d’un nouveau départ »Il poursuit:
« si nous pouvons retrouver le courage et l’humilité
d’admettre qu’un temps de crise est un temps de l’Esprit,
chaque fois que nous serons confrontés à l’expérience de
l’obscurité, de la faiblesse, de la vulnérabilité, de la
contradiction et du deuil, nous ne nous sentirons plus
accablés. Au contraire, nous serons confiants dans le fait que
les choses sont sur le point de prendre une nouvelle forme
naissant directement de l’expérience d’une grâce cachée
dans les ténèbres. » L’espoir, voilà de quoi il s’agit ! C’est la
réalité du mystère pascal qui se manifeste dans nos vies.
Aujourd’hui, c’est dans cet espoir que nous venons nous
rencontrer. Le fait de nous engager dans ces conversations
est déjà un acte de foi et d’espérance dans un avenir
inconnu. Nous vivons un temps singulier, un temps qui nous
invite à avoir le courage de faire des choix de vie à partir de
dons qui nous sont offerts, d’occastions et de possibilités
sans précédent.
À bien des égards, notre époque ressemble à celle de nos
fondatrices et fondateurs qui ont été interpellés par les défis
de leur temps. Je pense ici à l’exemple des Sœurs de SaintJoseph de Toronto qui sont arrivées au Canada au beau
milieu d’une épidémie de choléra et qui se sont
immédiatement consacrées aux soins des personnes
souffrantes et mourantes. Nous avons tous et toutes, j’en
suis certaine, des histoires semblables. Nos fondatrices et
nos fondateurs ont été appelés dans des circonstances
difficiles, poussés par leurs luttes à s’engager au service du
Seigneur alors qu’ils avançaient avec amour et espoir dans un
univers inconnu.
John Paul Lederach, professeur américain de consolidation
internationale de la paix, suggère qu’en entrant dans un tel
espace, on choisisse de se placer dans un « lieu propice à la
création ». Il nous rappelle que c’est précisément cette
capacité créatrice qui a donné naissance à chacune de nos
communautés religieuses. « Lorsqu’un groupe de sœurs (de
frères, de prêtres) a fondé une communauté particulière,
certains d’entre eux seulement possédaient une capacité
créative extraordinaire. Autour de l’essence, quelque chose a
émergé, prenant forme petit à petit ». C’est ce qui a été
Newsletter

So how might we understand this in the context
of religious formation? How do we embrace our
invitation to generativity in our own challenging
times?

transmis ensuite dans un élan d’espoir aux nouvelles
générations de membres.
Comment peut-on comprendre cette idée dans le contexte
de la formation religieuse ? Comment peut-on accepter
l’invitation à puiser dans notre créativité au cœur de nos
propres circonstances difficiles ?

I would like to suggest that one of the most
significant and spirit-led ways
of proceeding is for us to reJ’aimerais suggérer que l’une des
Clear Communication
cover and engage the religious
approches les plus significatives est
imagination. In her
Agility
celle inspirée par l’Esprit, tournée
recent book, “Religious Life
vers la redécouverte et la
Adaptability
for our World: Creating
mobilisation de la créativité
Communities of Hope,”
Openness
religieuse. Dans son livre récent,
Sister Maria Cimperman
La vie religieuse pour notre monde :
Collaboration
affirms this. She says,
créer des communautés d’espoir,
Contemplative, Reflective Spirit
“A great transformation is
Sœur Maria Cimperman l’affirme.
being asked of religious life,
Elle dit : « On demande une grande
but not without the lead and
transformation au sein de la vie religieuse, mais non sans la
accompaniment of the Spirit. Religious must use
direction et le soutien de l’Esprit. Les religieux doivent mettre
their
à profit leur créativité religieuse, guidée par l’Esprit, pour voir
religious imagination, guided by the Spirit, to
au-delà des chiffres. On s’attend à ce que la vie religieuse se
see beyond numbers. Religious life is being
mette davantage en relation avec la réalité du monde, en
asked to connect more globally and is being given
saisissant les nombreuses occasions qui lui sont offertes.
numerous opportunities for global connections.
L’essentiel c’est la souplesse, l’adaptabilité, l’ouverture, la
Agility, adaptability, openness, clear
communication claire, la collaboration ainsi qu’un profond
communication, collaboration and a deep
esprit de contemplation et de réflexion. »
contemplative, reflective spirit are essential.”
Ce sont les dons que nous devons apporter afin d’animer les
These are the gifts we need to bring in order to
initiatives d’intégration des nouveaux membres. Il est clair, à
animate initiatives for the integration of new
mon sens, qu’on ne peut plus adhérer à un discours figé dans
members. One thing that, I believe, has become
nos vies en se contentant de remanier des modèles de
very clear is that we cannot any longer adhere to
formation déjà existants. On doit plutôt s’attaquer à cette
a fixed narrative in our lives and simply tinker
tâche avec des yeux et un cœur nouveaux, en s’ouvrant à
with existing models of formation. Rather, we
l’imagination de Dieu et en participant à son œuvre de
need to bring to the task fresh eyes and hearts
manière créative en un temps et un lieu qui nous sont
open to God’s imagination in which we participate
propres.
imaginatively in our time and place.
L’art d’imaginer, comme le processus artistique de façon
The art of the imagination, like the artistic process
générale, commence avec une toile vierge qui nous invite à
more generally, begins with a fresh canvas inviting
explorer puis à donner forme à une idée et à une réalité
us to explore and shape an emerging image and
émergentes. Pour ouvrir la voie, nous devons réfléchir de
reality. To clear the way ahead we must
façon originale à des possibilités autres que celle qui « existe
imaginatively ponder alternatives to what “simply
simplement » en ce moment.
exists” now.
C’est une leçon pratique que j’ai apprise à l’époque où je
This was a lesson I learned personally when
travaillais dans le domaine de la bioéthique clinique à
working in the field of clinical bioethics at the
l’Hôpital pour Enfants malades de Toronto. Très souvent,
Hospital for Sick Children in Toronto. So often,
surtout dans des circonstances tragiques, les personnes
especially in tragic circumstances, those involved,
concernées, la famille et le personnel médical se retrouvaient
family and medical staff would become entrapped
piégés dans des relations conflictuelles, prisonniers de
in adversarial, “either/or” relationships, unable to
dilemmes qui les empêchaient d’aller de l’avant dans des
February 2022
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move ahead in circumstances requiring necessary,
collaborative decision-making. Only, when
together, alternatives could be imagined, was it
possible to become “unstuck” for the wellbeing of
a sick child.
So too, I believe, it is with religious formation. If
we are to move forward we must imagine
alternative models with what the late Marianist,
Father Bernard Lee, says, is “a firm belief that
things ought to be different.”
One of the most radical observations of an
unfolding future that I believe, we are seeing is
the global dimension of our existence and of
religious life. No longer is it simply about, what
Congregation I belong to, albeit integration into
one’s own charism, identity and community
remains essential in formation. But there is more.
It is a movement into a global belonging to
religious life as a transformational energy of love
in the world. This has both an outward and an
inward momentum. It calls religious women and
men outward to inclusion, respect, dialogue,
collaboration and exchange of gifts in the service
of life, mercy, justice and hope.

contextes qui exigeaient une prise de décision nécessaire et
collaborative. C’est uniquement en imaginant d’autres
options ensemble que l’on parvenait à « débloquer » la
situation pour le bien de l’enfant malade.
Il en va de même, je crois, pour la formation religieuse. Si on
veut avancer, on doit imaginer des modèles alternatifs avec
« la ferme conviction que les choses devraient être
différentes », comme l’expliquait le regretté Père Bernard
Lee, marianiste.
L’un des constats les plus radicaux d’un avenir qui se dessine
et qu’on commence à découvrir est, à mon avis, la portée
globale de notre existence et de la vie religieuse. Il n’est plus
simplement question de savoir à quelle congrégation
j’appartiens, bien que l’enracinement dans le charisme,
l’identité et la communauté restent des éléments essentiels
dans la formation. Mais il y a plus. Il s’agit d’un mouvement
vers une appartenance globale à la vie religieuse comme
source transformatrice d’énergie et d’amour dans le monde.
C’est un élan à la fois vers l’extérieur et vers l’intérieur. Il
invite les femmes et les hommes religieux à l’inclusion, au
respect, au dialogue, à la collaboration et à l’échange de
dons au service de la vie, de la compassion, de la justice et
de l’espoir.

We are called to become increasingly, what
Canadian Jesuit, Cardinal Michael Czerny calls,
“signs and instruments of communion; witnesses
to love without borders and builders of unity.”
How important this is as we dream of a post-Covid
world, reflect on our evolving identity and as we
fashion new approaches to formation.

Nous sommes de plus en plus appelés à devenir ce que le
cardinal jésuite canadien Michael Czerny appelle « des signes
et des instruments de communion ; des témoins de l’amour
sans frontières et des bâtisseurs d’unité ». Cela est d’autant
plus important alors que nous rêvons d’un monde après la
covid, que nous réfléchissons à l’évolution de notre identité
et que nous élaborons de nouvelles approches à la
formation.

Inwardly, the global dimension enriches the lives
of us all with its gifts of diversity, expanded
consciousness, transcendence and hope. It calls
new members to an expansive commitment and
growth and provides for them companionship,
stimulus and affirmation on the journey with
peers. Where we are few in number, it provides
new members with the gift of an extended
community.

Sur un plan intérieur, la dimension mondiale enrichit la vie
de chacun et de chacune d’entre nous en apportant son lot
de diversité, de conscientisation, de dépassement et
d’espoir. Elle appelle les nouveaux membres à développer
leur engagement et leur croissance en leur offrant
accompagnement, motivation et affirmation tout au long du
cheminement entrepris avec leurs pairs. Là où nous sommes
peu nombreux, elle offre aux nouveaux membres le don
d’une communauté élargie.

This, I suggest, is a reality that must shape formation from the get-go! Encouragement, time
and resources need to be given to ensure it is not
only possible but a necessary component of
today’s formation. We must enable our new
members to gather with others, pray with others,

C’est une réalité qui, à mon sens, doit façonner la formation
dès le départ ! Il faut non seulement encourager, consacrer
du temps et des ressources pour rendre cette démarche
possible, mais s’assurer qu’elle devient une composante
essentielle de la formation d’aujourd’hui. On doit permettre
à nos nouveaux membres de se réunir avec d’autres
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locally and internationally, learn with others,
contributing our diversity of charismatic
expressions in relationships of friendship. The
constraints of Covid and the now ubiquitous use
of zoom, while frustrating at times, have
increased such opportunities exponentially. The
development of dialogical skills will be needed
along with exposure to widely varying contexts
and experiences of intercultural living and
perhaps even the development of intercongregational communities. Where possible, it
will be critical to open opportunities for members
in formation, women and men, to engage in
mission together, to learn and grow together
alongside lay partners.

membres, de prier avec d’autres membres, au niveau local
et international, d’apprendre avec d’autres, en mettant à
contribution nos différentes expressions charismatiques dans
le cadre de relations d’amitié. Les contraintes imposées par
la pandémie de Covid et l’utilisation désormais généralisée
de Zoom, bien qu’étant parfois source de frustration,
ont accru ces occasions de manière exponentielle.
Le développement d’aptitudes au dialogue sera nécessaire,
ainsi que l’exposition à des contextes très variés et à des
expériences de vie interculturelle, jusqu’au développement
peut-être de communautés intercongrégationnelles. Dans la
mesure du possible, il sera essentiel d’offrir aux membres en
formation, femmes et hommes, la possibilité de s’engager
ensemble dans la mission, d’apprendre et de grandir
ensemble aux côtés de partenaires laïcs.

Another interesting thing that I suggest Covid has
raised is a question in many people’s minds about
the richness of some of the central values more
evident in past times and whether or not such
values might be retrieved now for the wellbeing
of the world. I think, for example, of the value of
the common good seemingly forgotten, as we
hear strident cries for individual rights over the
safety of others. Similarly, I ask are there values
and meanings in our religious past that we might
retrieve while expressing and shaping them anew
through a contemporary theological lens?
Imagining novel approaches to formation may not
mean dismissing everything of the past for the
sake of an unknown future. To do so may be
simply to espouse an illusion of progress.

Une autre réflexion intéressante suscitée par la pandémie
est, je crois, la question qui habite l’esprit de nombreuses
personnes quant à la centralité de certaines valeurs
fondamentales qui étaient dans le passé bien assises, ainsi
que l’éventuelle réappropriation de telles valeurs pour le
bien de notre monde. Je pense, par exemple, à l’importance
du bien commun qui semble oubliée alors que se multiplient
les appels pressants en faveur des droits individuels au
détriment de la sécurité de l’autre. Par ailleurs, je me
demande s’il serait possible d’aller puiser dans notre passé
religieux des valeurs et des messages que nous pourrions
raviver tout en les reformulant et en les exprimant à travers
une lentille théologique contemporaine? Imaginer de
nouvelles approches à la formation ne signifie pas forcément
rejeter en bloc le passé au profit d’un avenir inconnu. Le
risque serait d’entretenir simplement l’illusion du progrès.

If we listen carefully to our newer members in
formation I believe they tell us this. Over and over
again, research on the experience of new
members conducted in many countries is clear.
They tell us that God still calls and the call, as I
heard one new Carmelite say, is “not dependent
on any other Sister”! The greatest attractors to
religious life for both women and men continue
to be the spirituality and charism of each
congregation, communal prayer and community
living and significantly, the deep purpose of a
community articulated and lived out over the
ages; a purpose that still speaks to the heart.

Si nous écoutons attentivement les personnes, parmi nos
nouveaux membres, qui se trouvent en formation, je crois
qu’elles nous parlent. Les recherches, portant sur
l’expérience des nouveaux membres, menées dans de
nombreux pays sont claires et éloquentes. Ces membres
nous disent que Dieu appelle toujours et que l’appel, comme
le disait si bien une nouvelle carmélite, « ne dépend pas
d’une autre sœur » ! Les facteurs principaux qui motivent à
la vie religieuse, tant pour les femmes que pour les hommes,
continuent à être la spiritualité et le charisme de chaque
congrégation, la prière communautaire ainsi que la vie en
communauté et, fondamentalement, la raison d’être d’une
communauté, articulée et vécue à travers les âges : un sens
profond qui parle encore au cœur.

Part 2 of Sister Mary's presentation will be in
March's newsletter

La partie 2 de la présentation de Sœur Mary sera dans
le bulletin de mars.

February 2022
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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 last
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 passé 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.
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NATIONAL ASSOCIATION OF VOCATION/FORMATION DIRECTORS (NAVFD)
MEMBERSHIP FORM FORMULAIRE D'ADHÉSION
For each congregation, diocese or organization, membership in NAVFD is for one person, includes a presence
on our vocations.ca site and costs $210. Memberships for additional members from the same congregation,
diocese or organization cost $100 per person.
Pour chaque congrégation, diocèse ou organisation, l'adhésion à la NAVFD est pour une personne, comprend
une présence sur notre site vocations.ca et coûte 210 $. L'adhésion de membres supplémentaires d'une
même congrégation, d'un même diocèse ou d'une même organisation coûte 100 $ par personne.
Sr./Soeur

Br. /Frère

Fr./Père

Mrs./Mme

Ms.

Mr./M.

Other/Autre

Name/Nom:
Address/Adresse:
City/Ville:
Province (State)/Province(État):
Postal Code (Zip)/ Code postal (Zip):
Tel/Tél :
Email/Courriel :
Congregation/Diocese/Organization (Congrégation/Diocèse/Organisation):

Congregation/Diocese/Organization website (Site web de la Congrégation/Diocèse/Organisation):
Your Position/Votre position :

Payment made be made through PayPal in the Donate section of our website or cheques may be made
payable to NAVFD and mailed to:
Les paiements doivent être effectués par PayPal dans la section « Donate » de notre site web http://
navfd.info/donate/ ou les chèques peuvent être faits à l'ordre de la NAVFD et envoyés par la poste :
Sister Nancy Sullivan (NAVFD)
c/o Sisters of Saint Joseph
302-911 Golf Links Road
Ancaster ON L9K 1H9
Any questions?/Des questions ? Contact/Contactez Sister/Sœur Sister Nancy Sullivan at navfdco@gmail.com

2022 Summer Around the Well Retreat
for Religious 55ish and younger serving in or connected to Canada

Take Off Your Sandals Walk Humbly, Love Tenderly and Act Justly:
Our Response for a More Just World
August 7-13, 2022
Queen’s House Retreat & Renewal Centre, Saskatoon, SK
Registration Opens: February 1, 2022 Deadline: June 15, 2022
Register/Questions: aroundthewellretreat@gmail.com

Retreat Leader: Sr. Lesley Sacouman, SNJM
Sr. Lesley is the Executive Coordinator at
the House of Peace in Winnipeg, MB
Retreat Fee: $100
Accommodations & Meals: $700/person*
*Cost may vary depending on choice of room
Original Artwork by Ann Donald, Saskatoon. Used with Permission

