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Continuing Presence
UNE PRÉSENCE ACCUEILLANTE
This month we feature the second part of
Father Giovann Tabone’s presentation
"The Emmaus Journey: A Vocational
Model" entitled “Continuing Presence.”

Ce mois-ci, nous présentons la deuxième
partie de l'ouvrage du père Giovann
Tabone "Le voyage d'Emmaüs : un
modèle vocationnel" intitulée "Une
présence accueillante."

In the narrative of Emmaus, what Jesus
does is quite remarkable. He squandered
the day of his resurrection with two
disciples who were filled with anguish as
they ran away from Jerusalem. Yet,
Christ was willing to do all the journey
with them, welcoming their narrative –
even if erroneous and negative - while at
the same time helping them to discover
a new space of becoming.

Dans le récit d'Emmaüs, ce que fait Jésus
est tout à fait remarquable. Il passe le
jour de sa résurrection avec deux
disciples angoissés qui s'enfuient de
« Jérusalem. Pourtant, le Christ est prêt à
faire tout le chemin avec eux, accueillant
leur récit - même erroné et négatif - tout
en les aidant à découvrir un nouvel
espace de devenir.

Likewise, today’s youth are crying for
spaces where they can feel welcomed
and at home. In a culture where
individuality is heightened and where
the young person has to frequently live
with the complications or the absence of
family life, the youth yearn for an
opportunity of feeling the warmth of
hospitality.

De même, les jeunes d'aujourd'hui
réclament des espaces où ils peuvent se
sentir accueillis et chez eux. Dans une
culture où l'individualité est exacerbée et
où le jeune doit vivre fréquemment avec
les complications ou l'absence de la vie
de famille, les jeunes aspirent à une
occasion de ressentir la chaleur de
l'hospitalité.

Vocational ministry can yield most
results when it attempts to genuinely
answer this angst, chiefly when done as
a community endeavour. 19 As Pope
Francis writes, The community has an
important role in the accompaniment of
young people; it should feel collectively
responsible for accepting, motivating,
encouraging and challenging them. All
should regard young people with understanding, appreciation and affection, and
avoid constantly judging them or

La pastorale des vocations peut donner
les meilleurs résultats lorsqu'elle tente de
répondre véritablement à cette angoisse,
surtout lorsqu'elle est réalisée dans le
cadre d'un effort communautaire.19
Comme l'écrit le Pape François, La
communauté a un rôle très important
dans l’accompagnement des jeunes, et
c’est toute la communauté qui doit se
sentir responsable pour les accueillir, les
motiver, les encourager et les stimuler.
Cela implique que l’on regarde les jeunes
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demanding of them a perfection beyond their
years.20
Pope Francis here and elsewhere highlights the
need of the whole Christian community to realize
the personal calling of every individual. Such a
community is called to be akin to “a city on a
hill” (Matthew 5: 14) that embraces the responsibility
and often the discomfort of opening its doors
to youth to help them authentically discover
their identity and sustain the question
of their personal vocation. 21 It is
through such an attitude of genuine
welcome and encounter that
vocational ministry can be fostered.22
Those who are already living the
religious calling, and more so those who
assume the role of vocational promoters,
are asked to be mentors, “[who] should not lead
young people as passive followers, but walk alongside them, allowing them to be active participants
in the journey.”23
Christian mentors are asked to be faithful to their
vocation in the process of seeking holiness,
believing in youth while being able to engage,
listen and respond without judgement to their
anguish; they are called to be loving and humane
as they recognize their own limits, and constantly
involved in the process of ongoing formation.24
It is poignant in the account of Emmaus that when
the disciples felt welcomed, they, in turn,
reciprocated that hospitality to Jesus. They
willingly asked Him to remain with them (v 29), and
while with them, Christ celebrated the gift of
communion through the breaking of the bread
(v 30), an intimate connection to the liturgical
celebration of the Eucharist.25
Liturgical celebrations, mainly the Eucharist, have
the potential of becoming a space of encounter,
which youth yearn to participate and engage in.
Youth would like to find a space where liturgy is
celebrated with the simplicity of signs. The
preaching can connect the Word and life, and the
gathering can be actively involved within the
liturgy.26
Wherever the liturgy and the ars celebrandi are
well crafted, there is always a significant presence
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avec compréhension, valorisation et affection, et qu’on ne
les juge pas en permanence ni qu’on exige d’eux une
perfection qui ne correspond pas à leur âge.20
Le pape François souligne ici et ailleurs la nécessité pour
l'ensemble de la communauté chrétienne de réaliser la
vocation personnelle de chaque individu. Une telle
communauté est appelée à être semblable à "une ville
située sur une montagne" (Matthieu 5, 14) qui assume la
responsabilité et souvent l'inconfort
d'ouvrir ses portes aux jeunes pour
les aider à découvrir
authentiquement leur identité
et à soutenir la question de
leur vocation personnelle.21
C'est par une telle attitude d'accueil
et de rencontre authentiques que le
ministère des vocations peut être
encouragé.22
Ceux qui vivent déjà la vocation religieuse, et plus encore
ceux qui assument le rôle de promoteurs des vocations, sont
invités à être des mentors, "les accompagnateurs ne
devraient pas conduire les jeunes comme s’ils étaient des
sujets passifs mais marcher avec eux en leur permettant
d’être acteurs de leur cheminement."23
Il est demandé aux mentors chrétiens d'être fidèles à leur
vocation dans le processus de recherche de la sainteté,
de croire aux jeunes tout en étant capables de s'engager,
d'écouter et de répondre sans jugement à leurs
angoisses; ils sont appelés à être aimants et humains tout en
reconnaissant leurs propres limites, et constamment
impliqués dans le processus de formation continue.24
Il est poignant de constater dans le récit d'Emmaüs que,
lorsque les disciples se sont sentis accueillis, ils ont, à leur
tour, rendu cette hospitalité à Jésus. Ils lui ont volontiers
demandé de rester avec eux (v. 29), et pendant qu'il était
avec eux, le Christ a célébré le don de la communion en
rompant le pain (v. 30), un lien intime avec la célébration
liturgique de l'Eucharistie.25
Les célébrations liturgiques, principalement l'Eucharistie,
peuvent devenir un espace de rencontre auquel les jeunes
aspirent à participer et à s'engager. Les jeunes aimeraient
trouver un espace où la liturgie est célébrée avec la
simplicité des signes. La prédication peut faire le lien entre
la Parole et la vie, et l'assemblée peut être activement
impliquée dans la liturgie.26
Là où la liturgie et l’ars celebrandi sont bien soignés, il y a
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of active and engaged young people. Considering
that young people are more sensitive to
relationships rather than notions,
and to experiences rather
than concepts, and [others]
mention that eucharistic
celebrations and other
ceremonies – which are often
considered as points of
arrival – can provide a place
and opportunity for a renewed
initial proclamation to young people.27

toujours une présence significative de jeunes actifs et
motivés. Si l’on considère que par rapport à la sensibilité des
jeunes ce ne sont pas tant les concepts
qui parlent mais les expériences,
ni les notions abstraites mais les
relations, certaines CE observent
que les célébrations
Eucharistiques et d’autres types
de célébration –souvent
considérés comme des points
d’arrivée – peuvent devenir le lieu
et l’occasion d’une première annonce envers les jeunes.27
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“‘Christus Vivit’: Post-Synodal Exhortation to Young People
and to the Entire People of God,” 243.

" 'Christus Vivit' : Exhortation post-synodale aux jeunes et à tout le
peuple de Dieu", 243.
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"Document final : XVe Assemblée générale ordinaire du Synode des
évêques sur 'Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel", 91.

“Being present, supporting and accompanying the journey
towards authentic choices is one way for the Church to
exercise her maternal function, giving birth to the freedom of
the children of God. Service of this kind is simply the
continuation of the way in which the God of Jesus Christ acts
towards his people: through constant and heartfelt presence,
dedicated and loving closeness and tenderness without
limits.” “Final Document: XV Ordinary General Assembly of
the Synod of Bishops on ‘Young People, the Faith, and
Vocational Discernment,’” 91.
Cf. Ben Moore and Adam Paylor, “‘I Took an Internship at a
Monastery,’” BBC News, August 18, 2019, accessed
November 25, 2021, https://www.youtube.com/watch?
v=PqsHpxuHx6M.
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“‘Christus Vivit’: Post-Synodal Exhortation to Young People
and to the Entire People of God,” 246.
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Cf. “Pre-Synodal Meeting Document: XV Ordinary General
Assembly of the Synod of Bishops on ‘Young People, the
Faith, and Vocational Discernment,’” 10.
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Pope Francis, “General Audience,” Vatican Archives, May
24, 2017, accessed November 20, 2021, http://www.vatican.
va/content/francesco/en/audiences/2017/documents/
papafrancesco_20170 524_udienzagenerale.html.
26

Cf. “Final Document: XV Ordinary General Assembly of the
Synod of Bishops on ‘Young People, the Faith, and Vocational
Discernment,’” 134.
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“Instrumentum Laboris: XV Ordinary General Assembly of
the Synod of Bishops on ‘Young People, the Faith, and
Vocational Discernment,’” 188.

June 2022

20

"Les accompagner pour les aider à faire des choix valables, stables et
basés sur de solides fondations est donc un service dont la nécessité
se fait largement sentir. Être présent, soutenir et accompagner
l’itinéraire vers des choix authentiques est pour l’Église une façon
d’exercer sa fonction maternelle, en engendrant à la liberté des enfants
de Dieu. Ce service n’est autre que le prolongement de la façon dont le
Dieu de Jésus-Christ agit à l’égard de son peuple : à travers une présence
constante et cordiale, une proximité dévouée et aimante et une tendresse sans limites."
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Cf. Ben Moore et Adam Paylor, "I Took an Internship at a Monastery",
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www.youtube.com/watch?v=PqsHpxuHx6M.
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générale ordinaire du Synode des évêques sur 'Les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel' ", 10.
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des évêques sur 'Les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel" 188.
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President’s Report
Rapport du président
These are excerpts from the report of the NAVFD
President Sister Mary Rowell at the recent AGM:

Voici des extraits du rapport de la présidente de la NAVFD,
Sœur Mary Rowell, lors de la récente AGA:

1. Conference 2021
While we were disappointed not to be able to attend
in-person in beautiful Newfoundland, Anne Walsh,
Chair of the local planning committee and all the
team did a magnificent job in launching such a highly
successful conference on-line. I cannot thank them
adequately in these limited words for their hard

Conférence 2021
Bien que nous ayons été déçus de ne pas pouvoir assister en
personne à la conférence dans la belle province de TerreNeuve, Anne Walsh, présidente du comité local de
planification et toute l'équipe ont fait un travail magnifique
pour lancer une conférence en ligne aussi réussie. Je ne
peux pas les remercier suffisamment dans ces quelques
mots pour leur travail acharné, leur adaptabilité, leur grande
créativité et leur générosité. Non seulement ils ont mis au
point une conférence professionnelle exceptionnelle, mais
ils ont également réussi à créer un accueil et un "feeling"
uniques et très agréables sur la côte Est, exprimés par la joie
et une belle et forte spiritualité forgée dans cette
atmosphère et ce paysage merveilleux. Dans le passé, nos
conférences en personne ont attiré entre 90 et 100
participants, la conférence de 2021 a rassemblé 160
personnes, toutes imprégnées d'un profond sens de
l'importance de développer une culture vibrante de la
vocation. Elles venaient d'Australie, du Canada, d'Haïti,
d'Irlande, de Côte d'Ivoire et des Etats-Unis. Tout cela nous a
conduit à développer de nouvelles et merveilleuses relations
de travail au niveau mondial. Les trois orateurs principaux
de la conférence étaient le Dr David Deane de l'Atlantic
School of Theology, Sœur Margo Richie, responsable de
congrégation de la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph
au Canada, et le Père Daniel Horan, OFM de l'Institut
théologique catholique de Chicago. L'ensemble de la
conférence a été un succès retentissant très apprécié par
tous les participants, beaucoup d'entre eux indiquant qu'il
s'agissait de la meilleure conférence à laquelle ils n’avaient
jamais participé. Neuf ateliers excellents et variés ont
également contribué aux cadeaux de la Conférence pour les
divers participants.

work, adaptability, great creativity and generosity.
Not only did they develop an exceptional
professional conference, they also managed to
create a unique, highly enjoyable East Coast
welcome and “feel” expressed in joy and a beautiful
and strong spirituality forged in that marvelous
atmosphere and landscape. In the past our in-person
conferences have attracted between 90-100
participants, the 2021 Conference brought together
160 people all imbued with a great sense of the
importance of developing a vibrant culture of
vocation. They included representation from across
Australia, Canada, Haiti, Ireland, Cote d’Ivoire, and
the U.S.A. All of this has led us since to the development of wonderful new working relationships
globally. The 3 keynote speakers for the Conference
were, Dr. David Deane of the Atlantic School of
Theology, Sister Margo Richie, Congregational
Leader of the Sisters of St. Joseph in Canada, and
Father Daniel Horan, OFM from the Catholic Theological Institute, Chicago. The entire Conference was
a resounding success greatly appreciated by all
participants, many indicating it was the best
Conference they had ever attended. Nine excellent
and varied workshops also contributed to the gifts of
the Conference for the varied participants.
2. Continuing Strategic Planning
Strategic planning is continuing apace in order to
open new horizons and deepen the experiences in
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2. Poursuite de la planification stratégique
La planification stratégique se poursuit à un rythme soutenu
afin d'ouvrir de nouveaux horizons et d'approfondir les
expériences des ministères des vocations et de la formation
à travers le pays et avec d'autres, au niveau mondial. Nous
sommes extrêmement reconnaissants de l'excellent travail
de Debbie Castle et de ses collègues de " People
Development " à Antigonish, qui nous ont si bien amenés à
un " tremplin " pour une pertinence future et un
Newsletter

vocation and formation ministries across the
country and with others, globally. We are
extremely grateful for the great work of Debbie
Castle and colleagues of “People Development” in
Antigonish who brought us so successfully to a
“spring board” for future relevance and lively
development through numerous timely, inclusive
and relevant conversations. The initial planning
highlighted needs, possible and practical
responses, the exploration of new partnerships
and widening membership. Currently two small
working groups are exploring mission, vision and
values, and membership potential. Later in this
meeting Sister Joanne O’Regan and Anne Walsh
will be reporting on work to date. As strategic
planning continues we commit sincerely to
embracing necessary change and transformation
for a future of vibrant service and hope. We look
forward to working with you, many members and
partners in achieving an evolving and dynamic
vision for our times, for new times.

développement dynamique grâce à de nombreuses
conversations opportunes, inclusives et pertinentes. La
planification initiale a mis en évidence les besoins, les
réponses possibles et pratiques, l'exploration de nouveaux
partenariats et l'élargissement de l'adhésion. Actuellement,
deux petits groupes de travail explorent la mission, la vision
et les valeurs ainsi que le potentiel d'adhésion. Plus tard au
cours de cette réunion, Sœur Joanne O'Regan et Anne
Walsh rendront compte du travail accompli à ce jour. Alors
que la planification stratégique se poursuit, nous nous
engageons sincèrement à accepter les changements et les
transformations nécessaires pour un avenir de service
dynamique et d'espoir. Nous nous réjouissons de travailler

3. Collaboration
NAVFD is delighted with our ongoing collaboration
with the National Religious Vocation Conference,
U.S.A. and with Vocations Ireland to provide
informative and timely webinars for those
committed to vocation and formation initiatives
and ministry. These webinars have attracted
participants from across the world – some taking
part in the “darkness of night” according to their
respective time-zones. To date, excellent and
exciting webinars have included presentations by
and conversations with, Sister Maria Cimperman
RSCJ, Director of the Center for Consecrated Life at
Catholic Theological Union, Father Malachy
Thompson, OCSO, Prior of St. Joseph’s Abbey
(Trappist) , Ireland and with Sister Nathalie
Bequart, Xav. Undersecretary of the Synod of
Bishops. Additionally, NAVFD has collaborated with
the Vocation Animation Committee of the Sisters
of St. Joseph of Canada to provide a seminar with
Sister Nathalie on Synodality which attracted over
200 participants. We have also entered into some
important conversations together in response to
expressed needs and interests of Vocation
Directors. Future plans for further webinars are in
process and we look forward greatly to further
“walking together.”

avec vous, de nombreux membres et partenaires, afin de
réaliser une vision évolutive et dynamique pour notre
époque, pour des temps nouveaux.
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3. Collaboration
La NAVFD est ravie de sa collaboration continue avec la
National Religious Vocation Conference, U.S.A. et avec
Vocations Ireland pour fournir des webinaires informatifs et
opportuns pour ceux qui sont engagés dans des initiatives et
des ministères de vocation et de formation. Ces webinaires
ont attiré des participants du monde entier - certains y
prenant part dans "l'obscurité de la nuit" selon leurs fuseaux
horaires respectifs. A ce jour, d'excellents et passionnants
webinaires ont inclus des présentations et des
conversations avec Sœur Maria Cimperman RSCJ, Directrice
du Centre pour la vie consacrée de la Catholic Theological
Union, le Père Malachy Thompson, OCSO, Prieur de
l'Abbaye St Joseph (trappiste), Irlande et avec Sœur Nathalie
Bequart, Xav. Sous-secrétaire du Synode des évêques. En
outre, la NAVFD a collaboré avec le Comité d'animation des
vocations des Sœurs de Saint-Joseph du Canada pour
organiser un séminaire avec Sœur Nathalie sur la synodalité
qui a attiré plus de 200 participants. Nous avons également
entamé ensemble des conversations importantes en
réponse aux besoins et intérêts exprimés par les directeurs
des vocations. Des plans pour d'autres webinaires sont en
cours de réalisation et nous nous réjouissons de continuer à
"marcher ensemble."
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Keynote Speakers Revealed
Les conférenciers d’honneur révélés
Remember to save
the dates of
April 17-19, 2023,
for our most epic
NAVFD Conference yet coming to you virtually
from Edmonton, Alberta!
We are excited to announce some of our keynote
speakers at this time who will break open
the theme of ‘Walking Together.’
Archbishop Donald Bolen of Regina, SK
along with an Indigenous Co-presenter
who will be known in time, will be
speaking of 'Walking Together in a Good
and Healing Way: The Catholic Church
and Indigenous Peoples.' This will be a
wonderful call to right relationships calling
us forth to respond in love.

N'oubliez pas de réserver les dates du 17 au 19 avril 2023
pour notre conférence NAVFD la plus épique à ce jour, qui
vous sera présentée virtuellement d'Edmonton, en Alberta!
Nous sommes ravis d'annoncer certains de nos conférenciers principaux qui ouvriront le thème "Walking Together."
L'archevêque Donald Bolen de Regina, SK, ainsi qu'un
co-présentateur autochtone qui sera connu en temps voulu,
parleront de "Marcher ensemble de manière
bonne et guérissante : L'Église catholique et
les peuples indigènes". Il s'agira d'un
merveilleux appel à des relations justes nous
invitant à répondre par l'amour.

Another of our keynote speakers is Sister Elizabeth
Davis, a Sister of Mercy of Newfoundland who will
be providing a reflection based in Scripture on the
culture of vocation. What meaning does this have
as we move forward in a synodal process? How
might we bring our varied gifts and particular
expressions of call for the life of the World and
Church? How through living our specific calls
do we witness to and affirm the vocations of
others walking together? We look forward to
Sister Elizabeth unpacking this topic with us at
the conference.

Un autre de nos orateurs principaux est
Sœur Elizabeth Davis, une Sœur de la
Miséricorde de Terre-Neuve qui offrira une
réflexion basée sur l'Écriture sur la culture de
la vocation. Quel sens cela a-t-il alors que nous avançons
dans un processus synodal ?
Comment pouvons-nous mettre
nos dons variés et nos expressions
particulières d'appel au service de
la vie du monde et de l'Église ?
Comment, en vivant nos appels
spécifiques, pouvons-nous
témoigner et affirmer les
vocations des autres qui marchent
ensemble ? Nous attendons avec
impatience que Sœur Elizabeth approfondisse ce sujet avec
nous lors de la conférence.

Registration will open in September, and we look
forward to welcoming you all to this event.

Les inscriptions seront ouvertes en septembre et nous nous
réjouissons de vous accueillir tous à cet événement.

We wish you a wonderful summer that includes some time for
a well deserved rest. We will be doing that too
so the next newsletter will be in September.
Nous vous souhaitons un merveilleux été qui comprend
un peu de temps pour un repos bien mérité.
Nous le ferons aussi, donc le prochain bulletin sera en septembre.

6

Newsletter

