
Dear Members and Friends of NAVFD, 

 

We stand with others in condemning racism and commit to being an organization of respect and 

inclusion.  Our Statement on Racism is shared with you here. 

       S. Nancy Sullivan, Executive Director 

 

 
Committed to Respect and Inclusion 

Statement on Racism 

Racism and any form of discrimination is always incompatible with God’s design 
and can never be tolerated. Every expression and action that excludes anyone 
represents a total disregard for human rights and dignity and it causes irreversible 
harm to humanity and ultimately to the whole of creation. Racism finds its 
grounding in fear and ignorance. It is a denial of the realities of interconnection and 
interdependence and the human and Christian call to relationship. 

The National Association of Vocation and Formation Directors condemns racism 
and all discrimination, acts of violence against others and disregard for the dignity 
of any person. We commit to consciousness-raising regarding racism and all forms 
of discrimination and we call for dialogue, reconciliation and healing. We welcome 
the gift and beauty of unity in diversity that is the very essence of life, respect and 
care. 

  
Engagement en faveur du respect et de l'inclusion 

Déclaration sur le racisme 

  

Le racisme et toute forme de discrimination sont toujours incompatibles avec le 
dessein de Dieu et ne peuvent jamais être tolérés. Toute expression et action qui 
exclut quelqu'un représente un mépris total des droits et de la dignité de la 
personne et cause un préjudice irréversible à l'humanité et, ultimement, à 
l'ensemble de la création. Le racisme trouve son fondement dans la peur et 
l'ignorance. Il est un déni des réalités de l'interconnexion et de l'interdépendance 
et de l'appel humain et chrétien à la relation.  

L’Association nationale des responsables des vocations et de la formation (NAVFD) 
condamne le racisme et toute discrimination, les actes de violence contre autrui et 
le mépris de la dignité de toute personne. Nous nous engageons à sensibiliser au 
racisme et à toutes les formes de discrimination et nous appelons au dialogue, à la 
réconciliation et à la guérison. Nous saluons le don et la beauté de l'unité dans la 
diversité qui est l'essence même de la vie, du respect et de la sollicitude. 

  

 


