ECUYERS COLOMBIENS

Détacher et envoyer à : Knights of Columbus Supreme Council Office
Department of Fraternal Services, 1 Columbus Plaza, New Haven CT 06510-3326
ou télécopier au (203) 752-4108.

DEMANDE DE TROUSSE DE RENSEIGNEMENTS
“Les Ecuyers Colombiens” est un programme qui développe les qualités de chef des jeunes hommes Catholiques, agés de 12-18 ans. Il y a plus de 25,000 jeunes hommes Catholiques appartenant à plus de 1000 unités
locales, appelées “cercles”, partout aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique, aux Philippines, a Puerto Rico, aux
Bahamas, et a Guam.
La mission des Écuyers est de faire des jeunes hommes des “leaders” qui comprennent leur réligion Catholique,
qui ont un fort engagement à l’Église et qui sont prêts, capables, et qui on la volonté d’modeler leur vie d’après
la vie de jeune homme du Christ.
Un cercle d’Ecuyers doit être parrainé par un conseil ou par une assemblée, mais il est dirigé par et pour des
jeunes hommes, sous la direction de plusieurs Chevaliers, qui servent comme conseillers. Les Ecuyers sont nos
futurs chefs, donc, ils sont donnés autant que possible l’occasion de diriger en organisant leurs propres réunions,
en investant leurs propres membres, en ayant l’initiative de leur propre programme et de leurs propres activités.
Les Écuyers s’amusent bien. Ils rencontrent des nouveaux amis, ils voyagent, ils jouent à des sports, et ils se fréquentent souvent. Et les Écuyers sont sérieux, aussi. Ils participent à la promotion de vocations, aux marches
pour défendre la vie à naître née, à l’alimentation de ceux qui ont faim, à l’habillement des pauvres, à l’appui des
jeux Olympiques Spéciaux, et à la promotion de l’éducation Catholique, parmi d’autres activités innombrables.
Donc, le cercle d’Ecuyers est une équipe sportive, un groupe de jeunes, un “club” social, une association d’amélioration culturelle et civique, un cours de formation de directeurs, une organisation de droits civiques, et un programme de développement spirituel, tout-en-un.
“Les Écuyers” est l’organisation officielle des jeunes des Chevaliers de Colomb.
Pour instituer ou réactiver un cercle d’Ecuyers, complétez et envoyez cette formule au bureau du Conseil Suprême. À sa réception, nous vous enverrons tout de suite une Trousse de Demande des Ecuyers, qui inclut des
manuels d’Ecuyers, des matériaux de recrutement des conseillers, et des documents pour l’institution ou la réactivation de votre cercle.
_______________________________________________________________

Oui!

Je
voudrais apprendre
plus au aujet
d’organiser un
cercle d’Écuyers
Colombiens dans
notre conseil.
Veuillez m’envoyer
plus d’informations.

# de Conseil _____________

Nom ________________________________________________ Titre ___________________

Adresse ______________________________________________________________________

Ville __________________________ Province _____________ Code Postal _____________

# de téléphone _________________

ENVOYER AU: Département des Services Fraternels au Conseil Suprême
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