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Dans sa Lettre apostolique à tous les consacrés à l’occasion de l’Année de la vie consacrée, le 
pape François cite l’Exhortation apostolique Vita Consecrata pour nous rappeler que nous 
n’avons « pas seulement une histoire glorieuse à raconter », mais aussi « une histoire glorieuse 
à construire ». Cette année spéciale offre aux communautés religieuses un temps de grâce 
pour « regarder le passé avec reconnaissance, vivre le présent avec passion et embrasser 
l’avenir avec espérance ». Voici une invitation remarquable et une occasion à saisir pour 
chacune de nos communautés. N’est-ce pas aussi une chance décisive, celle de promouvoir et 
de développer la Culture de la vocation d’un bout à l’autre de notre pays, ici et maintenant? 
 
Au début de l’année et à l’échelle pancanadienne, la National Association of Vocation and 
Formation Directors (NAVFD) - [Association nationale des directrices et directeurs des vocations et de 

la formation] a mûrement réfléchi à l’appel que lancent ces objectifs, car elle entend devenir plus 
profondément et plus largement une présence et un service d’envergure nationale. 
L’association a vu que des diocèses et des instituts religieux organisaient des événements 
spéciaux pour célébrer l’Année. Au lieu de faire double emploi, elle a décidé de s’investir dans 
des initiatives durables et à long terme afin que le cadeau qu’est l’Année de la vie consacrée 
puisse « continuer à porter du fruit » après 2015/2016. 
 

Les initiatives de la NAVFD  

L’association a fait quelques « premiers pas » pour se donner une présence pancanadienne 
plus forte en mettant à jour - c’est en cours - le site Web, http://vocations.ca. Elle dispose 
maintenant de comptes Facebook et Twitter actifs et « vivants », et elle a lancé un bulletin de 
liaison mensuel destiné à ses membres. 
  
Avec une vive gratitude à l’endroit de la fondation Morrow, la NAVFD a reçu une première 
subvention pour commencer à produire du matériel que ses membres pourront utiliser en 
pastorale des vocations. Elle espère pouvoir sous peu publier ce matériel dans les deux 
langues officielles. L’association a aussi été invitée à présenter une importante demande de 
subvention – ce qu’elle s’apprête à faire – pour un plan stratégique et une initiative de 
renforcement des capacités à l’échelle pancanadienne. Elle désire ainsi stimuler une « culture 
de la vocation » au Canada et offrir des services pratiques et pertinents aux personnes 
engagées dans ce ministère. 
  

Un événement international 

Le Canada, représenté par la présidente de la NAVFD, avait récemment le privilège de 
participer à une rencontre internationale sans précédent, organisée à Rome par la National 
Religious Vocation Conference (des États-Unis). Un rapport complet est affiché sur le site, 
http://vocations.ca. Généreusement subventionnée par la fondation Conrad-Hilton, la réunion 
poursuivait un triple objectif : 
 

(1) s’informer du contexte plus large des vocations par-delà les frontières de son pays; 
(2) identifier les besoins convergents en matière d’animation et de sensibilisation à la 

vocation; 
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(3) explorer des champs de collaboration à l’échelle mondiale en vue de favoriser de 
nouvelles entrées dans la vie religieuse. 
  

La rencontre a connu un succès retentissant, imprégnée qu’elle était de l’espérance en Dieu. 
Les représentantes et représentants des différents pays, flanqués du secrétaire général de 
l’Union des supérieurs généraux, de la secrétaire générale de l’Union internationale des 
supérieures générales, de la vice-présidente de l’Union des conférences européennes de 
supérieures et supérieurs majeurs et d’un représentant de la Congrégation pour les instituts de 
vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, ont pu aborder différents sujets urgents ou en 
émergence.  
 

Les traits communs aux nouveaux membres 

Les participants ont mis en commun leur expérience et leur sagesse touchant ce qui caractérise 
les personnes aujourd’hui en discernement et les nouveaux membres formés dans un monde 
postmoderne où ne manquent ni les choix de vie ni les parcours professionnels. On retrouve 
chez eux, partout à travers le monde, l’aspiration à la vie communautaire et le désir d’une prière 
personnelle et commune profonde. Par ailleurs, des étiquettes comme « traditionnel » et 
« progressiste » ne semblent plus convenir à leur profil : c’est ainsi que les nouveaux membres 
peuvent avoir une grande dévotion pour l’adoration eucharistique et le chapelet, mais n’en sont 
pas moins résolus à soulager la pauvreté, à travailler pour la justice systémique et à protéger 
l’environnement, le tout s’appuyant sur une réflexion théologique contemporaine. 
 
Les signes d’espérance n’ont pas manqué à la rencontre : vitalité générée par ce premier 
rassemblement international; vive conviction que l’Esprit pousse les religieuses et les religieux 
d’aujourd’hui à revitaliser le don charismatique et la dimension prophétique de la vie religieuse; 
nombre de nouvelles fondations en cours; appui croissant des laïques à la vie religieuse; 
solidarité et unité qui caractérisent notre passion pour la vocation.  
 

Redynamiser l’engagement pour les vocations 

Le groupe a notamment identifié le besoin de soutenir, outre des initiatives à l’extérieur pour les 
vocations, un engagement à redynamiser « la vocation » à l’intérieur des instituts religieux par 
des choix qui témoignent d’un réel leadership, en particulier sous l’impulsion des chapitres 
généraux et grâce à des initiatives locales empreintes de créativité. 
 
Dans cet esprit, en s’inspirant d’exemples venus d’Irlande et du Royaume-Uni, la NAVFD invite 
les religieuses et les religieux, les prêtres et les laïques de partout au pays à former des cercles 
ou des groupes de lecture pour lire et discuter ensemble les articles du trimestriel international 
Horizon, qui traite de la vocation. On pourra obtenir de plus amples détails sur la formation de 
tels groupes en s’adressant à la NAVFD qui a négocié pour ses membres un tarif préférentiel 
d’abonnement à Horizon. 
  

Le congrès national de la NAVFD  

En 2016 (25-28 avril), la NAVFD tiendra son congrès national à Winnipeg sous le thème « Live 
the Word Courageously : New Voices in Vocation Culture » [Vivre la Parole avec courage : des voix 

nouvelles dans la culture de la vocation]. Un comité organisateur sur place et le bureau de direction 
de la NAVFD s’emploient à préparer un congrès vivant et porteur de vie. Les conférenciers 
seront le père Scott Lewis, SJ, exégète et écrivain, et Sœur Amy Hereford, CSJ, avocate et 
canoniste qui vient de publier Religious Life at the Crossroads : A School for Mystics and 
Prophets [La vie religieuse à la croisée des chemins. Une école pour les mystiques et les prophètes]. 

 



 

 

La primauté et le cœur de la prière 

Dans une lettre envoyée récemment au père Xavier Cannistrà, OCD, supérieur général de 
l’ordre des Carmes déchaux, à l’occasion du 500e anniversaire de la naissance de sainte 
Thérèse d’Avila, le pape François écrit : « Pour renouveler aujourd’hui la vie consacrée, 
Thérèse nous a laissé un grand trésor, plein de propositions concrètes, de voies et de 
méthodes pour prier qui, loin de nous refermer sur nous-mêmes ou de nous conduire 
uniquement à un équilibre intérieur, nous font repartir toujours de Jésus et constituent une 
authentique école pour grandir dans l’amour envers Dieu et envers son prochain. »  
 
Le Saint-Père signale chez sainte Thérèse le « don total d’elle-même à Dieu », son inlassable 
souci de transmettre l’Évangile et ses appels à une vie communautaire authentique. « Comme 
elle le fit alors, aujourd’hui aussi, la sainte nous ouvre de nouveaux horizons, nous invite à une 
grande entreprise pour regarder le monde avec les yeux du Christ, pour chercher ce qu’il 
cherche et aimer ce qu’il aime. » Thérèse a fait cela, ajoute le pape François, parce qu’elle a 
été d’abord et avant tout « maîtresse de prière ». 
 
Attentive à reconnaître la primauté, le fondement et le cœur de la prière, et soucieuse de 
prolonger son action par-delà l’Année de la vie consacrée, la NAVFD prépare trois retraites à 
l’intention des religieuses et des religieux pour l’été 2016, dans l’Est, dans l’Ouest et au Centre 
du pays. Sœur Elizabeth Davis, RSM, animera ces retraites qui seront pour nous l’occasion de 
prier et de réfléchir sur « ce que présage l’espérance » pour la vie consacrée alors que nous 
nous engageons toujours plus profondément à être des femmes et des hommes de joie et de 
promesse dans le monde et dans l’Église. Les détails concernant ces retraites vous seront 
communiqués sous peu.  
 

Aller de l’avant dans l’unité 

Parlant des crises du monde actuel dans sa Lettre apostolique aux consacrés, le pape François 
nous rappelle que « c’est bien dans ces incertitudes que nous partageons avec beaucoup de 
nos contemporains que se met en œuvre notre espérance ». Pour ce faire, dit-il, nous devons 
êtres « des femmes et des hommes de communion – témoins et artisans de ce ‘projet de 
communion’ » en partageant nos dons respectifs. Nous avons au Canada un héritage admirable 
de vie religieuse, mais nous avons aussi un « avenir à construire » ensemble.  
 
Reconnaissante envers toutes les religieuses et les religieux, envers la CRC et envers ses 
propres membres, la NAVFD espère que nous irons de l’avant dans l’unité, forts de la promesse 
divine de la vie en abondance, pour construire une culture de la vocation de plus en plus solide. 
Nous espérons que plusieurs autres communautés, ainsi que bon nombre d’individus et de 
groupes, entreront dans la NAVFD pour faire de cet espoir une réalité. Car, comme le dit le 
pape François, en femmes et en hommes d’espérance, nous devons nous rendre « présents 
avec courage là où il y a des disparités et des tensions, et être un signe crédible de la présence 
de l’Esprit qui infuse dans les cœurs la passion pour que tous soient un ». Quelle grâce ce 
serait pour notre pays, notre Église et notre monde de voir représentés au sein de notre 
organisation nationale chacun des charismes de la vie religieuse et les dons des fidèles et des 
organisations catholiques afin de pouvoir ensemble « embrasser l’avenir avec espérance »! 
 
Mary Rowell, CSJ  
Présidente de la NAVFD 


