Chers membres et amis de la NCDVD (Conférence Nationale des directeurs
diocésains de vocation):

Quelle année excitante qui se poursuivra : le quatrième et dernier atelier en langue
espagnole de la NCDVD, les Journées Mondiales de la Jeunesse en Pologne, et notre
Congrès Annuel de la NCDVD! De la part de la Région I et de l’exécutif, nous sommes
heureux de vous convier à notre
53e Congrès Annuel de la NCDVD
Qui se tiendra à Boston, Massachusetts du
30 septembre – 7 octobre, 2016
À l’hôtel Renaissance Boston Waterfront.

Le Cardinal, S. Em. Seán Patrick O'Malley vous souhaite la bienvenue en son diocèse
de même que les autres évêques de la Région I. Nous aurons le privilège de compter
parmi nos conférenciers d’honneur S. Exc. Charles J. Chaput, archevêque de
l’archidiocèse de Philadelphie de même que S. Em. Gerald C. Lacroix, cardinal de
l’archidiocèse de Québec.
La NCDVD est fière de vous offrir des conférences de hautes qualités tout en
permettant aux participants d’intégrer les concepts et programmes appris durant ce
congrès et de les appliquer, par la suite, dans leur diocèse respectif.

Nous croyons que de par leur présence et commentaires, nos évêques, orateurs et
présentateurs joueront un rôle clé non seulement en regard du personnel du bureau
des vocations mais aussi à tous ceux qui travaillent avec les jeunes dans leur
formation et leur processus de discernement.

Venez explorer toutes les beautés et richesses de Boston! Nous sommes
particulièrement fébriles de partager avec vous la vie Bostonnaise, ses églises et
saints qui, depuis le tout début, façonnent les assises de cette ville. L’hôtel
Renaissance Boston Waterfront a pignon sur rue dans le cœur même du centre-ville
de Boston! Vous aurez ainsi l’opportunité de visiter aisément quelques monuments,
restaurants, magasins et plusieurs autres lieux inoubliables.

Pour vous inscrire à la conférence, veuillez-vous rendre à ce lien: www.ncdvd.org.
Les membres de la Région I ont hâte de vous rencontrer en septembre dans le cadre
de la 53e Conférence Annuelle, Miséricorde – le cœur de la vocation du prêtre.
*Veuillez noter que toutes les conférences seront en anglais.
Merci de prier pour les vocations,

Rose

Mme Rosemary C. Sullivan

Directrice exécutive, NCDVD

