The National Association of
Vocation & Formation Directors
(NAVFD)
In this season of Lent, NAVFD joins all
people in praying for the places
of violence in our world, in our
communities and in our own
hearts. We know that peace is
stronger than violence and
love is stronger than
hate and indifference.
We pray for peace.
We pray for all who are suffering,
especially those millions of
people who are refugees, migrants
and displaced people: we are called to
reach out in compassion to all.

En cette période du Carême, la NAVFD se
joint à tous les peuples pour prier pour les
lieux de violence dans notre monde, dans
nos communautés et dans nos propres
cœurs. Nous savons que la paix est
plus forte que la violence et que
l'amour est plus fort que la
haine et l’indifférence.
Nous prions pour la paix.
Nous prions pour tous ceux
qui souffrent, en particulier
ces millions de personnes
qui sont des réfugiés, des migrants et
des personnes déplacées: puissions-nous
tendre la main de la compassion à tous.
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TRAIL-BLAZING FORMATION – COURAGE IN UNCERTAIN TIMES - PART 2
INNOVER DANS LA FORMATION – COURAGE ET ESPOIR EN TEMPS
D’INCERTITUDE- PARTIE 2
Mary Rowell, CSJ
On February 26-27, 2021, 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. This is
Part 2 of Sister Mary's presentation
which appeared first in the February
newsletter.
As we then explore our formation
programs can we listen, really listen to
and embrace the voices of new members
and ask ourselves, might there be some
non-negotiables, essential to a formation
process still; the very things that are at
the heart of our identity and mission? If
so, how do we create anew while
retaining some things known to us since
the beginning?

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. C’est
partie 2 de la présentation de Soeur Mary
qui est apparu dans le bulletin de Février.
Alors qu’on examine nos programmes de
formation, peut-on entendre les voix des
nouveaux membres, être véritablement à
leur écoute en les accueillant. Est-on en
mesure d’identifier les éléments non
négociables, indispensables au processus
de formation, ceux-là mêmes qui
constituent le cœur de notre identité et de
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It is perhaps, not so much a question of
“throwing the baby out with the bathwater” but
as John Paul Lederach suggests, a matter of re
-forming for a new day. He says that too often
“we hold tenaciously to our forms and easily lose
sight of our deeper purpose.”
New times and a revisioning of formation
processes, I suggest, invite us to intentional
conversations about our deeper purpose in order
to revitalize its life-giving energies for today and
tomorrow while letting go of stultifying forms by
which it has been lived out and communicated.
New iterations of the old are given life. Again, let
us listen to the voices of newer members as we
re-imagine the “ever ancient, ever new” in
religious life and formation. Processes in which
we undertake, with new members, intentional
and open conversations about identity and
meaning may go a long way to eliminating
defensive judgements of so-called “conservative
versus liberal” approaches while at the same time
weeding-out dangerous and unhealthy rigidities.
In turn, this will require an evolutionary approach
to all that we plan and do such that there may be
meaningful continuity between the riches of the
past which help shape meaning and the liberating
emergence of new forms just as there is in
natural evolutionary processes. What there must
be is a grounding of our lives in the present
context with all of its gifts and challenges. To
what is it calling us now, how is our deeper
purpose to be lived out at this time and how will
our responses to these questions help us imagine
new and dynamic approaches to formation?
A helpful exercise, that my own Congregation
recently undertook as part of preparation for
Chapter involved something like the tests we
may remember from school when the teacher
asked us to: “complete the following sentence
beginning with … “ In our case we were asked to
complete the sentence beginning with, “We are
discovering”…..
What are we discovering? What are we
discovering about new members? What are we
discovering about our own obstacles to
possibility? What are we discovering in the world
now about our call to mission and service? What
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notre mission? Si c’est le cas, comment peut-on faire du neuf
tout en conservant certaines notions que l’on connait depuis
toujours ?
Il ne s’agit peut-être pas tant de « jeter le bébé avec l’eau
du bain » mais plutôt, comme le suggère John Paul Lederach,
de se réinventer en vue d’un jour nouveau. Il affirme que,
trop souvent, « on s’accroche avec acharnement à nos
structures et on finit par perdre de vue notre raison d’être
plus profonde ».
Je crois qu’en ces temps nouveaux, la relecture de nos
approches en matière de formation nous invite à engager
des conversations intentionnelles sur notre raison d’être
profonde, dans le but de libérer à nouveau son énergie
porteuse de vie pour aujourd’hui et pour demain, laissant
derrière nous les formes obsolètes à travers lesquelles notre
mission a été vécue et véhiculée. C’est ainsi que de nouvelles
interprétations de l’ancien voient le jour. Encore une fois,
écoutons les voix des nouveaux membres alors que nous
réimaginons ce qu’il y a de « toujours ancien, toujours
nouveau » au sein de la vie religieuse et de la formation. Les
démarches au cours desquelles nous entamons avec les
nouveaux membres des conversations intentionnelles et
ouvertes sur l’identité et le sens peuvent contribuer à
vaincre les attitudes défensives résultant de la dichotomie
entre «pensée conservatrice et pensée libérale » tout en
éliminant les positions intransigeantes qui sont dangereuses
et malsaines.
En retour, cela exigera une approche visionnaire face à toute
démarche de planification et de réalisation, pour assurer une
véritable continuité avec ce riche héritage du passé qui,
comme dans tout processus évolutif naturel, contribue à
donner un sens à l’émergence libératrice des nouvelles
approches.
Il nous faut donc ancrer nos vies dans le contexte actuel,
avec son lot de possibilités et de défis. A quoi nous
appelle-t-il aujourd’hui, comment notre raison d’être
doit-elle être vécue en ce temps précis et comment nos
réponses à ces questions pourront-elles nous aider à
imaginer des approches nouvelles et dynamiques à la
formation?
Ma propre Congrégation a récemment entrepris dans le
cadre de sa préparation au Chapitre un exercice utile qui
rappelle un peu les tests que l’on faisait parfois à l’école, où
le professeur nous demandait de « compléter la phrase
suivante commençant par… » Dans notre cas, on nous a
demandé de compléter la phrase commençant par « Nous
découvrons… »
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are the most urgent challenges? What are our
communally discerned priorities? As Pope Francis
says we must see now what really matters
especially as we move beyond the impasse of
Covid and the suffering, loss and poverty that it
leaves in its wake. We must also move beyond the
impasses that afflict our Congregations;
potential road-blocks to the possible. We are
called to imagine, with hope, alternatives and to
transform them into practical trajectories in
formation and for mission.

For this is a significant part of current formation.
It is most especially relevant and urgent in light of
where we find ourselves today as we read the
signs of this time. This is where I think the
Religious Formation Conference in the U.S. has
directed us so wisely. The Conference refers to
“For-Mission” rather than formation. Women and
men coming to us today are mature, they have
experienced full lives, have professional backgrounds, invaluable life experiences and they
come to us not to be formed, they are already
that, and like all of us ever reaching for the more,
but they come on fire for mission. This is what we
need to capture with gratitude and humility, in a
process of mutuality and gift exchange and let
this shape the newness of our initiatives and
processes for-mission. We must reject the “old
tapes” that still sometimes play in our heads!
As we have endured the confinement of the
Covid pandemic perhaps above all we have
become acutely aware of the importance of
presence and have engaged in creative ways to
“be” for others through times of lockdown,
isolation and loneliness. This may have much to
say to us about the centrality of prayer in our
lives. It helps us revision being “contemplative in
action” whether we are members of
contemplative or ministerial (apostolic)
communities. A greater awareness of presence,
I suggest, entails a deepening of prayer, the
practice of contemplative dialogue, presence to
and in God and its myriad expressions in the
experiences of for-mission.
I listened attentively to a younger Sister who was
asked to speak to her Congregation. What she
said was “I didn’t enter the community for
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Que découvrons-nous ? Que découvrons-nous sur les
nouveaux membres ? Que découvrons-nous sur les obstacles
que nous érigeons face aux possibilités ? Que découvronsnous dans le monde actuel au sujet de notre appel à la
mission et au service ? Quels sont les défis les plus urgents?
Quelles sont les priorités qui font l’objet de nos
discernements communautaires ? Comme le dit le pape
François, nous devons voir maintenant ce qui compte
vraiment, en particulier lorsque nous sortirons de l’impasse
Covid avec la souffrance, le deuil et la misère qu’elle laisse
dans son sillage. Nous devons également appréhender les
obstacles qui entravent nos congrégations ; autant de murs
susceptibles de nuire au possible. Nous sommes appelées à
imaginer, avec espoir, des alternatives et à les traduire en
parcours pratiques de formation et de mission.
Car c’est là une composante importante de la formation
actuelle. Elle est particulièrement pertinente et urgente à la
lumière de notre situation présente, alors qu’on essaye de
lire les signes des temps.
Il me semble, à cet égard, que la Conférence sur la formation
religieuse aux États-Unis nous a orientés de manière très
judicieuse. La Conférence parle de « For-Mission » (pour la
mission, en anglais) plutôt que de « Formation ». Les femmes
et les hommes qui nous approchent aujourd’hui sont des
personnes matures, leurs
existences sont bien remplies,
elles arrivent avec un bagage
professionnel solide, une riche
expérience de vie et elles
viennent à nous non pas pour être
formées, car elles le sont déjà,
mais comme nous, elles cherchent à aller plus loin et leur
âme est enflammée pour la mission. C’est ce que l’on doit
saisir avec gratitude et humilité, dans un processus de
réciprocité et d’échange de dons, en acceptant que cette
nouvelle réalité puisse façonner nos nouvelles initiatives et
nos démarches pour la mission. On doit rejeter les « vieilles
bobines » qui continuent parfois à tourner dans nos têtes !

Alors qu’on a dû composer avec le confinement imposé par
la pandémie de Covid, on a peut-être surtout pris conscience
de l’importance d’être présent et on a mis en place des
moyens créatifs afin d’« être là » pour les autres pendant les
périodes de confinement, d’isolement et de solitude. Cela
peut nous en dire long sur la centralité de la prière dans nos
vies et nous aider à réinventer notre état de «contemplatives
actives», que l’on soit membres de communautés
contemplatives ou apostoliques. Une plus grande conscience
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ministry. I could have done that without entering.
I entered for prayer and community – ministry
follows!” As you can imagine this was
misinterpreted by many of us who have been too
often identified and affirmed exclusively by our
work and ministry. What others heard and
expressed, not too kindly, I might add, was that
she didn’t want to work! This was far from the
truth. In fact, the Sister in question is an
extremely hard and gifted worker but what she
was attempting to tell us was that it was some
deeper essence of religious life that called and
sustained her in love, fulfilled her humanity,
nourished her personal identity in Christ,
becoming in turn, the impetus for and the heart
of her ministry. How do we listen and imagine a
future incorporating this wisdom for mission?
Our living of community is in and of itself an
exercise of formation for all of us day-by-day. It is
especially important for new members, many of
whom have grown up in societies marked by
extreme individualism, that they be immersed

into healthy communities. Finding and forming
such communities is critical to the reception and
integration of new members. Most newer
members see community as a prophetic witness
in the world and how true that is today as we
emerge from a time of isolation, a context of
division, the primacy of individual autonomy run
amok, fragmentation of systems and world-wide
devastation of the planet.
It is also countercultural. But, and this is, I believe,
a critical question for all of us: “have we ceased to
be countercultural?” How do we understand this
now for religious life, in the expression of our
vows and for the vitality and authenticity of our
lives? For newer members in religious life
authenticity, commonly understood as Gospelintegrity, is not only critical it is their rightful
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de la présence, j’ajouterais, implique un approfondissement
de la prière, la pratique du dialogue contemplatif, la
présence à et en Dieu, ainsi que ses innombrables
expressions à travers les expériences pour la mission.
J’ai écouté attentivement une jeune sœur à qui on avait
demandé de s’adresser à la congrégation. Voici ce qu’elle a
dit : « Je ne suis pas entrée dans la communauté pour
l’apostolat. J’aurais pu le faire sans y entrer. Je suis entrée
pour la prière et la vie en communauté — l’apostolat en est
le résultat ! ». Comme vous vous en doutez, ces propos ont
été mal interprétés par bon nombre d’entre nous dont
l’identité et l’affirmation passaient trop souvent par le travail
et l’apostolat. Le message que d’autres ont entendu et
commenté, sans ménagement d’ailleurs, c’est qu’elle ne
voulait pas travailler ! Ce qui était loin d’être vrai. De fait, la
sœur en question est très travaillante et compétente, mais
elle essayait de nous expliquer qu’il y a au cœur de la vie
religieuse une composante plus profonde, celle-là même qui
l’avait appelée et soutenue dans l’amour, qui la comblait
d’humanité, qui nourrissait son identité personnelle dans le
Christ, devenant ainsi l’élan et le cœur de son apostolat.
Comment se mettre à l’écoute et imaginer un avenir qui
incorpore cette sagesse pour la mission ?
Notre vie de communauté est en soi un exercice formateur
pour nous toutes, jour après jour. Beaucoup d’entre
elles ayant grandi dans des sociétés marquées par un
individualisme excessif, il est particulièrement important
pour les nouveaux membres de vivre une immersion dans
des communautés saines. Identifier et former de telles
communautés est une étape fondamentale pour l’accueil et
l’intégration des nouveaux membres. La plupart de celles-ci
voient la communauté comme un témoignage prophétique
dans le monde et cela est encore plus vrai aujourd’hui, alors
qu’on émerge d’une période d’isolement, d’un contexte de
division où l’autonomie individuelle prime sur tout le reste,
d’une époque où les systèmes sont fragmentés et la planète
dévastée.
Elle correspond également à une contre-culture. Et je crois
qu’il importe que nous nous posions toutes cette question
cruciale : « avons-nous cessé d’être contre-culturels ? »
Comment doit-on entendre cela de nos jours pour la vie
religieuse, pour l’expression de nos vœux ainsi que pour la
vitalité et l’authenticité de nos vies ? Aux yeux des nouveaux
membres de la vie religieuse, l’authenticité, communément
comprise comme intégrité de l’Évangile, n’est pas seulement
importante, c’est aussi une attente légitime alors que ces
hommes et ces femmes posent leur choix sur nous et
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expectation as they throw in their lot with us and
commit for life.
And their cry for authenticity reaches out to the
world today. We must be authentic in this world
of abuse, struggle and suffering but a world also
marked by God’s astounding beauty.
Cardinal Michael Czerny says: “religious today
must be courageously confronted with present
realities.” Present realities are at the heart of
authenticity for-mission. All of us and new
members must be exposed to the real world in
their processes of preparation for mission. How
do we ensure this? What are ways that we can
imagine to immerse new members into the world
in which they are called to pray, to serve – to live
incarnational lives reflecting Christ?
Only in engaging mission, Cardinal Czerny
continues, as he speaks of Pope Francis’ vision of
religious life, are we saved from the dangerous
temptation to simple survival turning us into
fearful and reactionary disciples, the trajectory of
which is to “deprive charisms of their creative
force inducing them to defend buildings, spaces
and structures rather than making new spaces
and processes possible.”

s’engagent pour la vie.
Et leur quête d’authenticité s’adresse au monde
d’aujourd’hui. On se doit d’être authentiques dans ce
monde d’abus, de conflits et de souffrances, dans ce monde
également empreint de l’étonnante beauté de Dieu.
Le cardinal Michael Czerny affirme : « Les religieux
d’aujourd’hui doivent être courageusement confrontés aux
réalités d’aujourd’hui ». Car les réalités actuelles sont au
cœur de l’authenticité pour la mission. Nous toutes et tous,
ainsi que les nouveaux membres, devons être exposés au
monde réel au cours de notre démarche de préparation à la
mission. Comment peut-on s’y employer ? Quels moyens
peut-on imaginer pour plonger les nouveaux membres dans
le monde où elles et ils sont appelés à prier, à servir — à vivre
des vies incarnées qui reflètent le Christ ?
Ce n’est qu’en s’engageant dans la mission, poursuit le
cardinal Czerny en évoquant le pape François et sa vision
de la vie religieuse, que nous sommes sauvés d’une tentation
dangereuse : celle de la simple survie. Elle nous transforme
en disciples craintifs et réactionnaires qui finissent par «
priver les charismes de leur force créatrice et les amènent à
protéger des bâtiments, des lieux et des structures plutôt
que d’ouvrir la voie à la création de nouveaux espaces et à
l’aménagement de parcours inédits ».

And today as we gather together, we are all
about imagining new spaces and making fresh
processes possible. It will take courage. We must
be “risk-takers”, artists, dreamers and breakers of
boundaries. And so, as we enter more deeply into
conversations, sharing our gifts and wisdom
perhaps we can remember the first verses of that
old Elizabethan prayer: “Disturb us Lord”

Et aujourd’hui, alors que nous sommes rassemblés, notre
tâche est d’imaginer de nouveaux espaces et d’aménager des
parcours inédits. Cela exigera du courage. Nous devrons être
des personnes « preneuses de risques », artistes, rêveuses et
briseuses de frontières. Ainsi, alors que nous irons davantage
en profondeur dans nos conversations, alors que nous
échangerons nos talents et partagerons notre sagesse, il y a
peut-être lieu de revenir aux premiers versets de cette vieille
prière élisabéthaine : « Dérange-nous, Seigneur »

Disturb us, Lord, when

Dérange-nous, Seigneur, lorsque

We are too well pleased with ourselves,

Nous sommes trop satisfaits de nous-mêmes,

When our dreams have come true

Lorsque nos rêves se réalisent

Because we have dreamed too little,

Car nous avons rêvé trop peu,

When we arrived safely

Lorsque nous sommes arrivés en sécurité

Because we sailed too close to the shore.

Car nous avons navigué trop près de la rive.

Presentation Text from the virtual formator workshop “Trail
-Blazing Formation – Courage and Hope in Uncertain
Times“ (February 26-27, 2021) Reprinted with Permission
by Mary Rowell, CSJ, March 2021.
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Texte de présentation de l’atelier virtuel pour responsables de la
formation « Innover dans la formation — Courage et espoir en temps
d’incertitude » (26-27 février 2021) Réimprimé avec l’autorisation de
Mary Rowell, CSJ, mars 2021.
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BE OUR
COMMUNICATIONS
COORDINATOR
ÊTRE NOTRE
COORDONNATEUR DES
COMMUNICATIONS

1. Update, monitor, maintain and generate social media
content for Facebook, Twitter, YouTube, etc.
2. Expand the media capacity of NAVFD through media
relationships, pitching stories to targeted media.
3. Participate in the creation of the monthly e-newsletter.
4. In collaboration with the webmaster, keep the websites
vocations.ca and navfd.info up to date
5. Participate on event planning teams (eg conference and
retreats) as required.

Report to: Executive Director and
Communications Committee /
Relève : Directeur général et
Comité des communications
Qualifications and Personal Characteristics:


Bilingual in French and English



Excellent written and social media skills



Diploma in journalism and/or experience in
a related field

6. Coordinate communication materials in different
formats (printed, graphic, video, audio, electronic).
7. Develop strategic communication materials.
1. Mettre à jour, surveiller, maintenir et générer du
contenu de médias sociaux pour Facebook, Twitter,
YouTube, etc.
2. Accroître la capacité médiatique de la NAVFD en
établissant des relations avec les médias et en
présentant des articles aux médias ciblés.
3. Participer à la création du bulletin d'information
électronique mensuel.



Familiarity with Catholicism



Willing to work in a faith-based environment,
respecting the mission and values of NAVFD

4. En collaboration avec le webmestre, tenir à jour les sites
Web vocations.ca et navfd.info.



Photography and video skills including editing

5. Participer aux équipes de planification d'événements
(p. ex. conférences et retraites), au besoin.

Qualifications et caractéristiques personnelles:


Bilingue en français et en anglais



Excellentes compétences en matière de
rédaction et de médias sociaux



Diplôme en journalisme et/ou expérience
dans un domaine connexe. Familiarité avec
le catholicisme



Volonté de travailler dans un environnement
confessionnel, en respectant la mission et les
valeurs de la NAVFD



Compétences en photographie et en vidéo, y
compris le montage

6. Coordonner le matériel de communication dans différents
formats (imprimé, graphique, vidéo, audio, électronique).
7. Développer du matériel de communication stratégique.

This position provides communications support to the Executive
Director and Board. The purpose of this role is to assist NAVFD
in creating and supporting a culture of vocation across
Canada.

Le but de ce rôle est d'aider l’Association nationale des
responsables des vocations et de la formation (NAVFD)
à créer et à soutenir une culture de la vocation à travers le Canada.

This independent contractor position is remote. Hours are flexible. 10-25 hours per month. $27/hour
Ce poste d’entrepreneur indépendant est éloigné. Les horaires sont flexibles. 10-25 heures par mois. 27 $/heure
Send resumes to Sister Nancy Sullivan at navfdco@gmail.com
Envoyez votre curriculum vitae à Sœur Nancy Sullivan à l'adresse navfdco@gmail.com.
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Webinars are open to all those who wish to
attend. One does not need to be a member of
the RFC to participate. RFC members enjoy the
added benefit of having access to an archive of
recorded webinar sessions and other materials.

Les webinaires sont ouverts à tous ceux et celles qui souhaitent y participer. Il n'est pas nécessaire d'être membre de la
Religious Formation Conference (RFC) pour y participer. Les
membres de la RFC bénéficient de l'avantage supplémentaire d'avoir accès aux archives des sessions enregistrées
des webinaires et à d'autres documents.

Relational Care: Living Healthily and Authentically with One Another
Tuesday, April 5th | 1:00pm central time | Zoom Webinar
Live session is free and open to all. Registration required below.

Soins relationnels : Vivre sainement et authentiquement les uns avec les autres
Mardi 5 avril | 13h00 heure centrale | Webinaire Zoom
La session en direct est gratuite et ouverte à tous. Inscription requise ci-dessous.
We often long for healthy relationships in religious life. This webinar will focus on the care of the many relational
dynamics experienced throughout religious life. We will highlight aspects of attachment theory that hinders and
supports living healthily and authentically with one another. As formators, leaders, and ministers, there are tools
and skills that give us the ability to engage in caring for ourselves and our relationships. We invite you to join us and
deepen Jesus’ invitation to “love one another as I have loved you.”
Nous aspirons souvent à des relations saines dans la vie religieuse. Ce webinaire se concentrera sur l’attention aux
nombreuses dynamiques relationnelles vécues tout au long de la vie religieuse. Nous soulignerons les aspects de la
théorie de l'attachement qui entravent et soutiennent une vie saine et authentique avec les autres. En tant que formateurs, leaders et ministres, il existe des outils et des compétences qui nous permettent de prendre soin de nousmêmes et de nos relations. Nous vous invitons à nous rejoindre et à approfondir l'invitation de Jésus à "vous aimer les
uns les autres comme je vous ai aimés."
Maco Cassetta, CND is a member of the Congregation
of Notre Dame, a psychotherapist, and spiritual
mentor based in New York.
Maco Cassetta, CND est membre de la Congrégation
de Notre Dame, psychothérapeute et mentor
spirituelle basée à New York.

Maco Cassetta, CND

Karina Conrad, CDP, is a member of the Sisters of
Divine Providence, a Licensed Professional Counselor
in Chicago, IL as well as a fellow at Womencare
Counseling Center in Evanston, IL, focused on the
relational treatment of trauma.

<< CLICK TO REGISTER >>

March 2022

Karina Conrad, CDP

<< CLIQUEZ POUR VOUS INSCRIRE >>
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AN INVITATION FROM NRVC IN CONJUNCTION WITH NAVFD AND VOCATIONS IRELAND
Walking with one Another: Join the conversation among vocation ministers in varying charisms.”
Tuesday, May 4, 2022, via Zoom,
9 - 11 am Central Time
This gathering will focus on your involvement versus a presenter sharing his/her thoughts. The hosts are
Sister Deborah Borneman, SS.C.M. from the NRVC, Mrs. Margaret Cartwright from Vocations Ireland, and
Sister Mary Rowell, CSJ, from the National Association of Vocation and Formation Directors in Canada.
Our hosts will provide a myriad of questions to take into breakout groups to spark conversation and create
a forum for networking. Register Here

NAVFD ANNUAL GENERAL MEETING / L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE NAVFD
The Annual General Meeting of the National
Association of Vocation and Formation Directors
(NAVFD) will take place on Tuesday, May 24, 1-2:30
pm. Eastern. The link will be sent out to NAVFD
members closer to the time and if any non-members
wish to attend, please email Sister Nancy at navfdco@gmail.com for the link. All are welcome.

L'assemblée générale annuelle de l’Association nationale
des responsables des vocations et de la formation
(NAVFD) aura lieu le mardi 24 mai, de 13h à 14 h 30,
heure de l’est. Le lien sera envoyé aux membres de la
NAVFD à l'approche de l'heure et si des non-membres
souhaitent y assister, veuillez envoyer un courriel à Sœur
Nancy à navfdco@gmail.com pour obtenir le lien. Tous
sont les bienvenus

Want to join others to foster a culture of vocation? Join NAVFD today.
http://navfd.info/membership/
Vous voulez vous joindre à d'autres pour favoriser une culture de la vocation au Canada
et dans le monde entier? Si oui, http://navfd.info/membership/

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
included.
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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.
"Enlevez vos sandales - marchez
humblement, aimez tendrement et agissez avec
justice" : Notre réponse pour un monde plus
juste.
Informations d’inscription et affiche incluse.
Newsletter

