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St. John’s est une belle ville historique 

que les participants seront ravis  

de découvrir. Nous proposons  

un circuit optionnel en bus  

le samedi 2 mai de 13h à 16h  

pour 65 $ ou vous pourrez explorer  

par vous-même: ..... parmi  

d’autres sites remarquables. 
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Conférencier principal: n ° 1:  
Dr. Richard R. Gaillardetz 
de Boston College  

Dans son exposé intitulé  

«Je vous appelle mes amis: 

vers une nouvelle théologie 

de la vocation», il proposera 

une théologie de la vocation 

qui se concentre sur l’appel à l’amitié chrétienne 

en tant que vocation relationnelle fondamentale 

de tous les baptisés 

 

 
Sister Margo Ritchie, csj  
de London, Ontario. 
 
Sr Margo explorera, dans la 
perspective de l'appel, 
l'image de « la possibilité  
adjacente. » 

Le mandat de notre association est 

d’encourager et de promouvoir une 

culture de vocation parmi tous les 

catholiques du Canada en aidant 

chaque personne à reconnaître  

et à réaliser son appel unique de 

Dieu à son mode de vie particulier 

dans ce monde. 

 

Cette conférence est ouverte 

à toutes les personnes et  

organisations passionnées de  

la promotion d’une culture de  

vocation. 

 

COÛT: Membres: 

       $ 450 Cdn avant March 15, 2020 

       $ 500 Cdn après March 15, 2020 

 

 Non-Membres: 

       $ 500 Cdn avant March 15, 2020 

       $ 550 Cdn après  March 15, 2020 

Ateliers:  

Une variété d'ateliers sont offerts: 

• L'avenir naissant de la vie religieuse en 
train de germer et de rayonner  

• Les singes vont-ils au paradis? La beauté 
et la sagesse de la foi et de la science 

• La formation qui nourrit le leadership des 
serviteurs transformateurs 

• Récits de relations en expansion  

• Qui sont nos nouveaux membres? Un  
regard sur la génération millénaire et la 
génération Gen Z 

• Formation catéchétique des candidats à la 
vie religieuse: défis et opportunités 

• Ensemble pour la mission: formation 
d'associés d'instituts religieux 

• Pastorale des jeunes 

• Examen attentif des candidats dans la  
pastorale des vocations  

Pour le formulaire d’inscription et  

des informations complémentaires,  

rendez-vous sur navfd.info ou contactez 

navfdco@gmail.com. 

              
             Father Daniel Horan, OFM 
             de Chicago. 
 
              Le père D explorera ce que 
              le thème du Pape sur le 
              discernement et la  
              vocation peut offrir dans le 
              contexte d’une nouvelle 
considération de la formation religieuse et du 
ministère des vocations. 




