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VIE CONSACRÉE - Quand nous avons vu dans le calendrier/horaire nous pensions que le
travaille sur le thème de la culture vocationel, l’Annexe du plan Général de Formation et la
Fondation Vic aurait moins de travail, que nous aurions beaucoup de temps pour traiter les
thèmes calmement. Nous nous sommes trompées.

Vous ne pouvez pas vous imaginé ce que ces thèmes ont donnés, l’intérêt que cela a suscité et
le progrès que chaque province et délégation a fait …

La culture vocationnelle dans son contenu, a servi non seulement dans notre mission, mais elle
a touchée notre conscience et notre cœur et nous a aidé à voir la vie d’une autre manière.
C’était beau de voir les concrétisations que chaque province/délégation a rapporté et la façon
dont nous voulons orienter notre cheminement avec les jeunes.

Quand nous avons vu le titre du document du chapitre antérieur, ADV « Nous cheminons avec
les jeunes vers une nouvelle culture vocationnelle» c’est sur que personne de nous imaginait ce
que cela signifiait nous avons vu que cela nous a servi acheminer entre nous vers une
nouvelle culture vocationnelle.

Quand nous voyons des progrès qualificatifs dans l’Annexe du PGF, nous reconnaissons que le
Plan Général de Formation a une grande importance mais nous devons nous adapté au
nouveau moment et paradigme. Nous devons avoir des nouveaux regards et inclure des
éléments indispensables dans la formation pour le moment que nous vivons.
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Quand ce perfil sera approuvé et envoyé, vous aussi vous allez percevoir ce que nous vous
racontons.

La Fondation Vic et son histoire depuis l’origine nous a remué le cœur et nous a permis de
connaitre cette vertu qui est la notre d’être solidaire avec les pauvres et l’attention au besoin de
chaque continent. Nous pouvons définir la fondation Vic comme «la grandeur des petits gestes»
nous sommes convaincu qu’on peut aller plus loin même si les pas que nous faisons nous
paraient insignifiant.
Nous vous informons que dans la page Web, vous trouverez la VIDEO qui affirme ce que nous
racontons.

Aujourd’hui dimanche ne chercher pas l’information parce que c’est le jour de repos.

FUNDACIÓN VIC https://youtu.be/S25lHL4rEmA

VIOLENCIA DE GENERO https://youtu.be/e1QwqHdVGPY

“SOMOS VOCACIÓN” https://youtu.be/Vpml3TAlaXQ

Source: vedruna.org
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