Chers membres et amis du NCDVD,
Au nom de la Région 13 (Cheyenne, Colorado Springs, Denver, Gallup, Las Cruces,
Phoenix, Pueblo, Salt Lake City, Santa Fe, Tucson) et des membres de l’exécutif, j’ai l’honneur
de vous annoncer que notre

55e Congrès annuel
Aura lieu à Scottsdale, Arizona
Du 14 au 21 septembre 2018
À l’hôtel Hyatt Regency Scottsdale.
Mgr Thomas J. Olmstead a été très aimable de nous accueillir en son Diocèse ainsi que les
autres évêques de la Région 13. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur la participation
de Son Éminence, le Cardinal Thomas Collins, Archevêque de Toronto et le Révérant Brian
Christensen, Pasteur de la Cathédrale de Notre-Dame de l’Aide-Perpétuelle à Rapid City, South
Dakota, à titre de conférenciers principaux.
NCDVD est fier d’offrir toute une gamme d’ateliers de haute qualité, permettant aux
participants de reprendre et d’intégrer au sein de leurs diocèses respectifs, certains des concepts et
des programmes appris lors de ce congrès.
Je suis convaincu que la présence de nos évêques, conférenciers et présentateurs, ainsi que
le contenu de leurs entretiens seront d’une importance particulière non seulement en regard de leur
vocation personnelle, mais aussi pour tous ceux travaillant avec des jeunes dans leur processus de
formation et de discernement. Venez explorer la beauté et la richesse de Phoenix! Nous avons
particulièrement hâte de vous présenter les communautés, églises et saints qui ont contribué à bâtir
les fondations de cette région depuis ses débuts. L’hôtel Hyatt Regency Scottsdale est
magnifiquement situé en plein cœur du merveilleux État de l’Arizona! À partir de là, vous aurez
la possibilité de visiter les attraits touristiques locaux de même que plusieurs restaurants, boutiques
et autres agréments que cet état vous réserve.
Pour
vous
inscrire
à
ce
congrès,
svp
rendez-vous
sur
le
site
www.ncdvd.org/convention2018. Nous tous du Bureau National, de même que les membres de la
Région 13, espérons vous rencontrer en septembre pour le 55e congrès annuel. Bien à vous, et
merci de prier pour les vocations.
Que Dieu vous bénisse,

Rose
Mrs. Rosemary Sullivan, Directrice exécutive

