Cher membre et ami de la Conférence nationale des directeurs de vocations
diocésains – NCDVD :

Quel heureux mois de septembre allons-nous vivre: la rencontre mondiale des familles,
une visite du pape François et le tout débutera par notre convention annuelle des
directeurs de vocation! Au nom de la Région IX et du bureau de direction de la NCDVD, je
suis heureuse de vous annoncer que notre

52e Convention annuelle

aura lieu à St-Louis, Missouri, du
Du 11 au 18 septembre 2015
à l’hôtel Hyatt Regency Saint Louis –Gateway Arch.

Nous remercions S. E. Robert J. Carlson, archevêque de Missouri, de sa gentillesse de nous
accueillir dans son diocèse avec tous les évêques de la région IX. Lors de cet événement,
nous aurons le privilège d’avoir comme orateurs principaux S. E. George J. Lucas,
archevêque de l’archidiocèse d’Omaha, et sœur Joseph Andrew Bogdanowicz, op, une des
quatre fondatrices de la Congrégation des sœurs Dominicaines de Marie, Mère de
l’Eucharistie.
La NCDVD est heureuse de vous offrir plusieurs ateliers de grande qualité, permettant à
chaque participant de ramener et intégrer dans leurs diocèses respectifs certains des
concepts et des programmes appris pendant la convention.

Je crois que la présence et les observations de nos évêques, les ateliers ainsi que les
interventions de nos présentateurs auront une importance particulière non seulement
pour les directeurs de vocation et leur équipe, mais également pour tous ceux qui
travaillent auprès des jeunes autant au niveau de leur formation que de leur processus de
discernement vocationnel.

Venez explorer la beauté et la richesse du développement de St-Louis! Nous sommes
particulièrement enchantés de partager avec vous des communautés, des églises et des
saints et saintes qui ont contribué à établir les fondations de la région de St-Louis dès ses
débuts. L’hôtel Hyatt Regency Saint-Louis– Gateway Arch est situé à deux pas de la célèbre
arche! De là, vous aurez aussi la chance de visiter certains lieux historiques, de nombreux
restaurants, magasins et tout ce que peut offrir une telle ville.
Pour vous enregistrer à cette convention, veuillez visiter notre site Web : www.ncdvd.org.
Les membres de la Région IX seront heureux de vous accueillir au mois de septembre
prochain lors de la 52e Convention annuelle intitulée : Saint-Joseph – Icône de la paternité
spirituelle. L’ensemble des ateliers et interventions seront en anglais.

Veuillez s.v.p. porter les vocations dans vos prières,

Rose

Mme Rosemary C. Sullivan
NCDVD - Directrice générale

