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Le rapport du Chevalier suprême souligne une
croissance record en matière de charité et en adhésions
On annonce la création du premier conseil de l’Ordre en Corée du Sud

L

es Chevaliers de Colomb ont établi un nouveau record au niveau des dons
caritatifs, la croissance des effectifs se poursuit et un nouveau Conseil a
été mis sur pied en Corée du Sud, dit le Chevalier suprême de l’organisation
lors de la présentation de son rapport annuel devant les participants du 132e
Congrès suprême des Chevaliers à Orlando.
La Floride est un endroit tout indiqué pour nous permettre de nous
remémorer l’importante contribution catholique dans notre hémisphère »,
a dit le Chevalier suprême Carl Anderson au moment de présenter son rapport. « Avant même l’établissement des colonies de Jamestown et Plymouth
en Amérique du Nord, le premier établissement européen permanent était
situé ici en Floride et il était catholique. »
Le Chevalier suprême a pris la parole devant un public de près de 90
archevêques et évêques, comprenant 11 cardinaux, des dizaines de membres
du clergé, et à peu près 2 000 Chevaliers et membres de leurs familles.
Ce public provenait de l’ensemble de l’Amérique du Nord et de l’Amérique
centrale, des Caraïbes, de l’Afrique, de l’Asie et de l’Europe.
Le Congrès suprême – dont le thème cette année est « Vous êtes des Frères :

notre vocation à la fraternité » - tire son origine du message formulé par le
pape François à l’occasion de la Journée mondiale de la paix, au cours de
laquelle le Saint-Père observa « sans fraternité, la construction d’une société juste,
[…] devient impossible. »
« Ce sentiment de fraternité est à la base de notre appel, a dit M. Anderson. Notre action caritative est d’autant plus efficace parce qu’elle est soutenue
par notre confrérie fraternelle. »
Pour la 14e année consécutive, comme l’a signalé M. Anderson, les Chevaliers ont établi un nouveau record au chapitre des dons caritatifs, avec plus
de 170 millions de dollars et 70,5 millions d’heures de bénévolat consacrés
en 2013. Selon l’évaluation de l’organisme Independent Sector, la valeur des
heures de bénévolat effectuées par les Chevaliers était donc de plus de 1,6
milliards de dollars.
De plus, « durant l’année fraternelle se terminant le 30 juin, nos effectifs
ont connu une augmentation pour une 42e année consécutive » a dit M.
Anderson. Les Chevaliers comptent maintenant plus de 1,8 million de membres dans leurs rangs.
Voir « croissance », Page 2

Ensemble, au service des anciens combattants
Le Chevalier Suprême annonce un partenariat avec la « Gary Sinise Foundation » (Fondation Gary Sinise),
accueille un comédien comme invité

S

les familles des militaires, il trouva l’ent’adressant au Banquet des États comme
housiasme qui l’a amené, en 1984, à collainvité spécial, dans la soirée de mardi,
borer avec les anciens combattants. Dix
le comédien Gary Sinise, qui a joué le rôle
ans plus tard, ayant réussi comme comédu lieutenant Dan Taylor dans le film Fordien, Sinise a accueilli avec enthousiasme
rest Gump, a remercié les Chevaliers de
Colomb pour leur appui apporté à sa fonl’occasion de jouer le rôle d’amputé des
dation pour venir en aide au personnel
deux jambes d’un ancien combattant du
militaire blessé au combat. Il a dit : « Vous
Vietnam, le « Lieutenant Dan », dans le
avez donné la preuve que vous pouviez agir
film à succès « Forrest Gump ». Il a dit que,
comme phare d’espoir » pour les anciens
en tenant le rôle avec profondeur et incombattants gravement blessés. À l’occatégrité, il entrevoyait son travail comme
sion de son rapport annuel plus tôt au
une autre manière de remercier les anciens
cours de la journée, le Chevalier suprême,
combattants de leurs sacrifices.
Carl Anderson a annoncé que l’Ordre avait
Après les assauts terroristes du 11 sepfait don de 200 000 $ à la « Gary Sinise
tembre 2001, Sinise devient encore plus
Le Chevalier suprême Carl Anderson salue Gary Sinise.
Foundation » (Fondation Gary Sinise) afin
déterminé à quelque chose de durable pour
d’aider à construire une demeure « intelligente » toute équipée à l’ordinateur les personnes qui ont servi leur pays. En formant la « Fanfare du lieutenant
pour le caporal d’armée Kyle Hodkenberry, qui avait perdu les deux jambes Dan » pour distraire les troupes en participant aux activités de divertissements
et le bras gauche suite d’un assaut à un engin à explosif improvisé (EEI) en de l’USO. En 2011, a inauguré la Fondation Gary Sinise qui présentait de
Afghanistan. Située à Marietta, Ohio, la demeure est construite pour accom- nombreux programmes en vue de venir en aide aux anciens combattants atmoder un fauteuil roulant et les défis particuliers auxquels doivent se mesurer teints de blessures physiques et psychiques.
Hockenbury et sa femme, Ashley.
Sinise a partagé également son cheminement personnel, racontant comDans une intervention très personnelle et remplie d’émotion, Sinise a rap- ment sa femme et lui se sont mis à participer à la messe. Elle fut confirmée
pelé son enfance au cours des dernières années de la guerre au Vietnam sans en 2000 et lui, la veille de Noel 2010. « L’Église est devenue un rocher pour
Voir « combattants », Page 3
trop se préoccuper des sacrifices de combattants. Toutefois, en rencontrant moi et pour ma famille », a dit Sinise.

Les Chevaliers de Colomb annoncent la création d’un fonds pour
venir en aide aux chrétiens qui sont menacés d’extinction en Irak.

L

es Chevaliers de Colomb ont annoncé aujourd’hui la création d’un
fonds pour venir en aide aux personnes – particulièrement les chrétiens
et les membres des autres minorités religieuses – qui sont confrontés à une
horrible et violente persécution, voire même à une possible extinction, en
Irak et dans les régions avoisinantes. Les Chevaliers se sont engagés à verser
une somme initial de 500 000 dollars et versera une somme supplémentaire
de 500 000 dollars pour doubler les dons provenant du public.
La persécution systématique et gratuite ainsi que l’élimination violente
des chrétiens du Moyen-Orient, ainsi que d’autres groupes minoritaires,
particulièrement en Irak, est à l’origine d’une énorme crise humanitaire »,
a dit le Chevalier suprême Carl Anderson. « Le pape François a demandé
au monde d’apporter des prières et du soutien pour les personnes affligées
par cette terrible persécution, et nous demandons à nos membres, et à toutes
les personnes de bonne foi, de prier pour ceux et celles qui sont opprimés
et de soutenir les initiatives leur venant en aide, en contribuant à ce fonds. »
M. Anderson a ajouté que « la conscience du monde a été choquée de
constater que des personnes sont systématiquement éliminées de la région
où leurs familles ont vécu pendant des millénaires – simplement en raison
de leur foi. Il est impératif que nous soyons solidaires de ces personnes en
défendant la liberté de conscience et en leur fournissant toute forme d’aide
humanitaire possible. »
Les personnes désireuses de soutenir les efforts de secours peuvent le
faire en contribuant au fonds d’aide humanitaire des Chevaliers de Colomb
pour les réfugiés chrétiens www.kofc.org/Irak ou en envoyant un chèque
Suite de « croissance », de la Page 1
Il a annoncé également que les Chevaliers ont établi le Conseil 16000 St.
Andrew Kim Taegon, qui est le premier Conseil des Chevaliers de Colomb
en Corée du Sud.
« On compte près de 5,5 millions de catholiques en Corée du Sud actuellement. Il s’agit de la communauté catholique connaissant la plus importante
croissance au monde, a dit M. Anderson. Je suis persuadé que la Corée du
Sud, tout comme les Philippines, jouera un rôle important dans l’avenir des
Chevaliers de Colomb. »

Le Chevalier suprême avec des membres de la Corée du Sud.

Liste de contrôle pour le Grand chevalier – septembre
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Vous assurer que votre conseil a envoyé les rapports suivants:
• Rapport des officiers et conseillers des Écuyers colombiens (No 468-F) – 1.9
• Rapport du Coordonnateur de la Table ronde (No 2629-F) – 1.9
Ne pas oublier : le 10 octobre est la date pour la suspension des conseils qui
n’ont pas encore réglé leurs factures du mois de juillet.
Préparer la participation de votre conseil à la semaine du programme d’aide
à l’échelle de l’Ordre du 4 au 13 octobre
Préparer la participation de votre conseil aux initiatives « Des manteaux pour
les mômes » et « Nourrir les familles »
Vérifier pour voir si votre conseil est en voie d’obtenir le Prix du Conseil Étoile.

(CNS photo/Rodi Said, Reuters)

ou mandat poste à : Fonds d’aide humanitaire des Chevaliers de Colomb
pour les réfugiés chrétiens, Charité des Chevaliers de Colomb, P.O. Box
1966, New Haven, CT 06509-1966 USA/ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.
Les dons sont déductibles d’impôt, et ce, dans la mesure autorisée par
la loi. Les Charités des Chevaliers de Colomb, Inc. sont reconnues par le
l’Agence du Revenu du Canada en tant qu’organisation charitable. Cent
pourcent de tous les dons recueillis par les Charités des Chevaliers de
Colomb, Inc., seront utilisés pour offrir de l’aide humanitaire à ces chrétiens
– ainsi que les autres religions minoritaires – qui sont persécutés ou déplacés
en Irak et dans les régions avoisinantes.
Voici les autres développements évoqués par le Chevalier suprême :
• En pourcentage, les Chevaliers ont connu la plus grande croissance en
Pologne, où les effectifs ont enregistré une progression de plus de 23
pourcent. Une croissance notable a également été observée en Ukraine
et en Lituanie.
• Les effectifs au Texas ont augmenté de 2 pourcent l’année dernière, ce
qui en fait la seule juridiction en Amérique du Nord à compter plus de
100 000 membres.
• En octobre, les Chevaliers lanceront l’initiative « Construire l’Église
domestique : la famille pleinement vivante » pour aider les familles et les
paroisses à favoriser des occasions de prière quotidienne, de catéchèse,
de lecture des Écritures, de projets caritatifs et d’activités sociales.
• La série sur la nouvelle évangélisation comprend de nouveaux livrets sur
la prière, l’Eucharistie, la théologie du corps, le mariage et la vie consacrée.
• Les Chevaliers ont répondu rapidement et de manière créative aux
catastrophes survenues aux Philippines et en Amérique du Nord.
• Les Chevaliers ont ajouté 15 Conseils universitaires l’année dernière et à
l’heure actuelle il y a 302 Conseils universitaires avec 27 000 membres.
• Plus de familles catholiques sont protégées par le programme d’assurance
des Chevaliers que par le passé, avec 8,2 milliards de dollars de nouvelles
polices établies l’année dernière – un autre record annuel.
• Pour les chevaliers et leurs épouses âgés entre 18 et 29 ans, le nouveau
programme d’assurance pour « Jeunes adultes » procure de l’assurance
temporaire renouvelable à un taux compétitif.
• Les Chevaliers demeurent entièrement dévoués aux enseignements de
l’Église et soutiennent le pape François ainsi que les évêques au niveau
de la défense de la liberté religieuse.
• Les Chevaliers ont réalisé d’importants progrès en organisant des rassemblements permettant d’apprécier le don de la vie. De plus, le programme
échographie a permis d’ajouter 480 appareils échographiques à l’intérieur
de centres de grossesse aux États-Unis, au Canada et ailleurs, permettant à
des mères enceintes et à leur enfant à naitre de se rencontrer d’une manière
importante. De plus, les sondages Chevaliers de Colomb - MIPO continuent à constater un consensus toujours de plus en plus large sur les questions
liées la vie, de même qu’un solide consensus en faveur de restrictions plus
importantes à l’avortement aux États-Unis.

Rencontre des Aumôniers et séminaire sur le recrutement

À

l’occasion de la rencontre annuelle des aumôniers lors du Congrès
suprême, le Chevalier suprême Carl Anderson abordait le nouveau programme pour les familles que l’Ordre va mettre de l’avant en Octobre. Intitulé
« Construire l’église domestique : La famille pleinement vivante », l’objectif du
programme est de développer des familles catholiques fortes par l’entremise
d’un guide mensuel grâce auquel les Conseils peuvent impliquer les familles
dans la prière, l’éducation de la foi, des activités caritatives et des rencontres
familiales.
Durant la rencontre de lundi matin, un livret d’information nouvellement
conçu et contenant de l’information et des lignes directrices mensuelles a été
distribué aux Aumôniers, avec l’objectif qu’ils le révisent et qu’ils soumettent
leurs commentaires.
Le Chevalier suprême a dit aux Aumôniers que leur contribution sera
déterminante dans la promotion du programme « Constuire l’église domestique »
au sein des Conseils d’État et des Conseils locaux et pour veiller à son efficacité. Le programme permettra non seulement de préparer les familles à la 8e
Rencontre mondiale des familles qui aura lieu à Philadelphie en septembre
2015, mais il offrira également une formation continue pour les familles dans
les années à venir.
« Vous, les Aumôniers, serez la clé du succès de ce programme », a dit
M. Anderson, alors qu’il sollicitait leur avis et leurs idées. « Nous cherchons à
faire en sorte que ce programme soit intégré dans la vie de l’Ordre. »
Il a ajouté qu’« un Conseil peut contribuer au succès de ce programme
en s’assurant que ce livret se retrouve entre les mains de chaque famille du
Conseil. »
La réunion, présidée par l’Aumônier suprême, Mgr William Lori,
regroupait 90 Aumôniers de Conseils locaux et d’État provenant de l’ensemble
de l’Ordre. Le Chevalier suprême et l’Aumônier suprême ont remercié les
évêques et les prêtres d’avoir pris le temps de participer au Congrès suprême
ainsi que pour leur ardeur au travail durant l’année au sein de leurs juridictions
respectives.
Mgr Lori a dit que le programme familial avait été inspiré des enseignements pastoraux de saint Jean-Paul II, du pape émérite Benoît XVI et du pape
François. « Il est de notre devoir de puiser dans ce riche corpus de sagesse et
de le présenter au niveau de la paroisse et du Conseil, de le rendre accessible
à la famille moyenne, » a-t-il ajouté.
Le Père dominicain John Kalisch, directeur des aumôniers et du
développement spirituel pour les Chevaliers de Colomb, a également pris la
parole durant la rencontre.

« Construire l’Église domestique :
la famille pleinement vivante »

A

u mois d’octobre prochain, nous lancerons le programme « Construire
l’Église domestique : la famille pleinement vivante » pour aider familles et
paroisses à grandir dans la foi.
Ce programme aidera les Chevaliers de leurs familles à préparer à la 8e
Rencontre mondiale des familles qui aura lieu l’an prochain, à Philadelphie,
en offrant entre autres des suggestions de prières quotidiennes, de catéchèse,
de lectures de l’Écriture, des activités charitables et sociales qui peuvent se
réaliser en famille.
En septembre, on enverra un livret décrivant les détails de ce programme
de lectures mensuelles de l’Écriture, de réflexions, d’activités familiales, de
programmes de bénévolat par conseils, et une suggestion de cinéma en
famille. Alors, un site (kofc.org/famillepleinementvivante) sera également en
ligne ainsi que des renseignements supplémentaires concernant le programme
et les versions électroniques de ces matériaux.
En tant que leader, nous vous demandons de prendre le temps de consulter ces matériaux dès que vous les aurez reçus, et collaborer avec votre conseil
et d’autres paroissiens intéressés, à instaurer ce programme.
Surveillez les prochains numéros de L’Accolade et de Columbia, ainsi que
le site kofc.org afin de vous renseigner quant aux détails de ce programme.

Au cours de la réunion des aumôniers, l’Aumônier suprême, l’archevêque Lori,
parle du programme« Construire l’église domestique.

Séminaire sur le recrutement
Le Chevalier suprême Anderson s’est adressé également aux centaines de
Chevaliers participant au séminaire sur le recrutement, qui se déroulait en
même temps lundi matin.
Citant le pape François, il a dit que, tout comme les personnes doivent
être attirées à l’Église parce qu’elle est attrayante, les Chevaliers doivent
également être attirants, remplis de foi, tout en étant des témoins remplis de
bonheur, et ce, de manière à enthousiasmer le plus de membres potentiels vers
l’Ordre.
Il a affirmé également que le Vénérable abbé Michael McGivney, fondateur
des Chevaliers de Colomb, était l’un des plus grands évangélisateurs du XIXe
siècle. L’Ordre dont il posa les premiers jalons dans le sous-sol de l’église St.
Mary à New Haven, au Connecticut, est devenu une organisation mondiale
regroupant plus de 1,8 million de membres.
Les Chevaliers d’aujourd’hui doivent perpétuer la vision et la mission de
l’abbé McGivney en tant qu’évangélisateurs dans le monde actuel, au sein de
leurs propres familles, de leurs paroisses et de leurs communautés. Si leur vie
est empreinte des principes de charité, d’unité et de fraternité qui sont à la base
de l’Ordre, ils attireront beaucoup plus d’hommes et les membres de leurs
familles dans l’Ordre, a-t-il précisé. Plus de membres signifiera plus d’œuvres
charitables, à l’heure où chaque Conseil aspire à venir en aide à un nombre
accru de personnes dans le besoin, a dit M. Anderson.

Suite de « combattants », de la Page 1
Après cette émouvante présentation, le Chevalier suprême Anderson,
accueillit des applaudissements les plus cordiaux quand il eut demandé
aux 2 000 Chevaliers et aux membres de leurs familles présents au Dîner
des États si l’Ordre devait continuer de collaborer avec la « Gary Sinise
Foundation ».
Dans son discours d’ouverture au banquet des états, le cardinal Gérald
Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat de l’Église canadienne,
a concentré son discours sur le thème du congrès : « Vous serez tous frères :
notre vocation à la fraternité ».
« Le monde, a dut le cardinal, a besoin de voir … l’amour en action à
partir de nos vies quotidiennes, dans chaque famille, chaque quartier, chaque
paroisse, chaque conseil et chaque assemblée ».
Il a ajouté ceci : Mes frères chevaliers : Ne sous-estimez pas le pouvoir
de la fraternité. Sachez que chaque geste de fraternité peut produire beaucoup de bons fruits. N’attendez pas seulement les occasions d’accomplir de
grandes choses, des événements spectaculaires dignes de mention. Aimez
comme Jésus l’a fait, chaque moment de chaque journée.
Ont pris la parole également au cours du banquet: son Éminence le
cardinal Norberto Rivera Carrera, archevêque de Mexique et primat du
Mexique ; son Éminence le cardinal Orlando Quevedo, archevêque de Cotabato, aux Philippines ; Mgr. Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau
et président de la conférence des évêques catholiques du Canada.
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« Semaine de programmes d’aide » des Chevaliers de Colomb –
du 25 se septembre au 5 octobre

E

n l’honneur de Saint François d’Assise et de notre Saint-Père qui s’est tellement inspiré de ce dernier, le Conseil Suprême encourage tous les conseils
à organiser des programmes d’aide communautaire entre le vendredi 26
septembre et le dimanche 5 octobre. Pour tous les conseils, cette troisième
« Semaine de programmes d’aide » à l’échelle de l’Ordre donne l’occasion de se
montrer solidaires du Saint Père en tendant la main à ceux qui ont moins de
chance que nous, au sein de nos paroisses et de nos communautés.
L’Ordre a déjà de nombreux programmes en place pour venir en aide aux
personnes qui ont besoin de notre aide. Si la faim est un problème au sein de
votre communauté, songez à mettre sur pied un programme « Nourrir les familles
», avec par exemple une campagne de collecte de denrées alimentaires ou bien,
préparez et servez un repas à la soupe populaire. Si les températures baissent
vite dans votre région, début octobre serait le moment idéal pour offrir des
manteaux d’hiver chauds aux enfants qui en ont besoin. Dans les régions où
il fait encore chaud, participez à un projet de construction « Habitat pour
l’Humanité », qui pourrait aider une famille à obtenir un nouveau logement
avant la fête de l’Action de grâce et les fêtes de Noël. Veuillez consulter le site
kofc.org/service pour avoir une idée des autres programmes que votre conseil
pourrait mettre en place. Étudiez les besoins de votre communauté et organisez

un programme d’aide répondant à un besoin ou à plusieurs de ces besoins.
Lorsque votre conseil organisera des programmes d’aide pendant cette semaine et tout au long de l’année, il est important de se rappeler que tout programme offre l’occasion de recruter de nouveaux membres. Invitez les membres
potentiels à se joindre à vous dans votre travail, afin de montrer à un homme
qu’il y a une place pour lui au sein des Chevaliers de Colomb. Puis, pensez à
inviter également des membres que l’on ne voit pas souvent depuis un certain
temps. Les hommes se joignent à l’Ordre pour être actifs. C’est à vous de leur
montrer que leurs efforts auront un sens et qu’ils seront appréciés.
Nous savons que nos conseils organisent de magnifiques programmes tous
les jours et nous espérons et nous nous attendons à ce que cette situation se
prolonge. La « Semaine de programmes d’aide » dans tout l’Ordre a pour objectif
de développer davantage ces bonnes œuvres, et nous désirons entendre parler
de ces programmes extraordinaires que mettent sur pieds vos conseils. Une fois
terminée la Semaine de programmes d’aide, envoyez-nous un courriel à knightline@kofc.org pour nous signaler les programmes que votre conseil a présentés.
L’Ordre à une magnifique histoire à raconter, et en nous faisant connaître les
programmes de votre conseil, vous collaborerez à la raconter.

Bénévolat favorisant les Jeux olympiques spéciaux

A

lors que les préparations ont cours en vue des Jeux mondiaux 2015 des Jeux olympiques spéciaux de
Los Angeles, parrainés, entre autres, par l’Ordre, les Chevaliers et les conseils sont pressés d’augmenter leur
participation aux programmes des Jeux olympiques spéciaux au cours de l’année qui vient.
Voici quelques façons d’assister les Jeux olympiques spéciaux :
• Travailler avec le conseil et les collecteurs de fonds afin percevoir les fonds nécessaires pour appuyer
les athlètes et les programmes des Jeux olympiques spéciaux.
• Vous offrir comme bénévole aux Jeux olympiques spéciaux. La meilleure façon serait de repérer le bureau
des Jeux le plus près de chez vous.
• Partager votre expertise athlétique et votre passion pour les sports en vous engageant comme entraîneur ou
officiel. Vous pouvez vous renseigner davantage à ce propos en visitant le site specialolympics.org.
• Si vous-même ou un membre de votre famille avez une formation spécialisée en tant que professionnel de la
santé, les Jeux olympiques spéciaux peuvent profiter votre aide en garantissant la santé et la sécurité des
athlètes.
• En plus de ses occasions de bénévolat, les Jeux olympiques spéciaux offrent des occasions uniques aux élèves de niveau secondaire et collégial.
Pour obtenir plus d’autres renseignements sur la façon d’offrir ses services aux Jeux olympiques spéciaux, visiter le site www.olympiquesspeciaux.qc.ca
et cliquer sur l’onglet « Devenir bénévole ».

Habitat pour l’Humanité

«H
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abitat pour l’humanité » est une organisation à but non-lucratif
qui cherche à éliminer la pauvreté et le manque de gîte, une
famille à la fois. L’organisation aide les familles dans le besoin à obtenir
une maison bien faite et abordable en impliquant la collaboration du
futur propriétaire avec les volontaires et les fournisseurs de la communauté pour construire ou rénover la maison, après quoi, on leur offre un
plan hypothécaire abordable. Comme le programme « Habitat pour
l’humanité fait partie des huit programmes vedettes, le Conseil suprême
offre un incitatif aux conseils pour le soutien au programme. Si votre
conseil fournit au moins 200 heures de bénévolat au profit d’une œuvre
ou d’un chantier et y ajoute 1 000 $ en don à « Habitat pour l’humanité »,
il remplira les quatre conditions d’activités communautaires nécessaires
pour avoir droit au Prix colombien. L’activité doit être enregistrée
au Formulaire « Habitat pour l’humanité » (No 10 092 F) ainsi qu’au
« Rapport annuel des activités fraternelles » (No 1728F). Chaque conseil
doit y participer et y laisser sa marque, y compris le vôtre. En participant
à un chantier d’Habitat pour l’humanité, les membres de votre conseil
démontreront aux futurs membres qu’il y a une place pour eux chez
les Chevaliers de Colomb. Pour en apprendre davantage sur les engagements à prendre envers Habitat pour l’humanité, consultez le site
habitat.org/getinv.

« Des manteaux pour les mômes »

A

u fur et à mesure que se déroule le calendrier de septembre et que les enfants
sont de retour en classe, il n’y a pas de doute que l’été nous quitte. Bien que
certaines régions jouissent encore de quelques semaines de météo estivale, pour
la plupart d’entre nous, les nuits tournent déjà au frais. Que nous le voulions ou
non, l’automne et l’hiver se pointent à l’horizon. C’est maintenant le moment
tout désigné de commander vos Manteaux pour les mômes. En commandant dès
maintenant, vous êtes assurés d’avoir vos manteaux à l’arrivée de l’hiver. Douze
manteaux flambant neufs coûtent 220 $, livraison comprise pour les commandes
aux États-Unis, et 245 $ en dehors des États-Unis. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consulter le site kofc.org/manteaux, et télécharger le bon
de commande « Manteaux pour les mômes » en cliquant sur kofc.org/formulaires.

V

Conseil Étoile

otre conseil a-t-il élaboré un plan d’action pour mériter le Prix Conseil Étoile
au cours de la présente année fraternelle? Sinon, c’est maintenant le temps
de vous y mettre. Chaque grand chevalier devrait prévoir une réunion des officiers
du conseil et tracer un programme avec les officiers du conseil et le personnel du
programme, et surtout, l’aumônier et l’agent d’assurance du conseil en vue d’élaborer un plan d’action concernant le recrutement, la promotion de l’assurance et
les activités du programme de services. Une fois le programme élaboré, il faudra
lui donner vie c'est ainsi que votre conseil sera compté parmi les Conseils étoiles
de l’année fraternelle 2014-2015.

Le Congrès débute avec une
messe concélébrée

L’élection de deux nouveaux
membres au conseil d’administration

L

L

e 132e Congrès suprême des Chevaliers de Colomb a débuté
officiellement mardi matin par la messe d’ouverture célébrée par
l’évêque Mgr John G. Noonan, évêque du diocèse d’Orlando et membre
du Conseil 12402 St. James. Huit cardinaux, 74 archevêques et évêques
et 122 prêtres ont concélébré la messe qui comprenait une garde d’honneur du Quatrième Degré et quelque 2 000 Chevaliers et membres de
leurs familles.
Dans son homélie, Mgr Noonan a dit que confrontés par le désespoir
ou le doute de l’amour de Dieu mais que le pape François « nous dit
de ne pas percevoir le monde avec crainte, mais dans la joie de
l’Évangile. […]La peur sera toujours imbriquée dans nos espérances »
mais la peur ne doit pas l’emporter sur nos espérances. Il a conclu ainsi :
« La joie que nous ressentons dans notre relation avec Jésus-Christ
représente plus qu’un simple enthousiasme. Elle est forgée dans nos vies,
par la confiance totale dans laquelle nous nous abandonnons à JésusChrist. »

La remise du prix St. Michael
pour une deuxième fois

À

l’occasion de la dernière séance plénière qui a eu lieu jeudi,
le 7 août, le Chevalier suprême a remis le prix St. Michael
pour service exemplaire rendu à l’Ordre à Javier G. Nájera Cabrales,
qui a servi à titre de consultant spécial pour le Mexique auprès du
Chevalier suprême. Nájera Cabrales s’est joint à l’Ordre en 1975 et
est membre du Conseil 3903 Purisima Concepcion et de l’Assemblée
451 Purisima Concepcion, à Celaya. Il a été Député d’État du
Mexique central de 1998 à 2000 et Cérémoniaire suprême en 19992000, année au cours de laquelle il a été élu au conseil d’administration. Il a servi en tant que Directeur suprême pendant trois mandats,
jusqu’en 2009. Le prix St. Michael a été inauguré l’année dernière
lorsqu’il a été remis à Joseph P. Schultz, qui avait servi en tant que
consultant spécial pour la Pologne auprès du Chevalier suprême.
M. Schultz est décédé au mois de mai dernier.

ors de la séance plénière de mercredi matin, les délégués du Congrès suprême
ont procédé à l’élection de deux nouveaux membres au conseil d’administration de l’Ordre pour remplacer deux membres qui sont partis à la retraite. C’est
ainsi que Larry W. Kustra, ex-Député d’État du Manitoba, au Canada, et Tommy
C. Harger, ex-Député d’État de la Virginie, ont été élus pour un mandat de trois
ans débutant le 1er septembre. Ils auront le titre de « directeurs suprêmes ».
Les Directeurs suprêmes qui partent à la retraite sont Ronald White d’Eldersburg, au Maryland, et Meclea Casavant de l’Alberta, au Canada.
De plus, Patrick E. Kelly a été élu au conseil d’administration pour terminer
le mandat non expiré de l’ex-Député Chevalier suprême Dennis A. Savoie, qui a
pris sa retraite en décembre dernier. M. Kelly est vice-président pour les politiques
publiques des Chevaliers de Colomb et Directeur général du Sanctuaire national
Saint Jean-Paul II de Washington, D.C. Il a été nommé au conseil d’administration l’année dernière, suite à la démission de M. Savoie.
M. Harger, âgé de 66 ans, a été Député
d’État de la Virginie pendant une année, en
2012-2013. Il a joint les rangs de l’Ordre en
1996 et est membre du Conseil 11922 Holy
Spirit à Annandale et de l’Assemblée 2996
Msgr. Francis Bradican de Burke.
Il a servi pendant 23 ans dans la marine
des États-Unis (U.S. Navy), prenant sa retraite
en 1995 en tant qu’officier d’aéronavale avec
le rang de Commandant. Son travail consiste
actuellement à agir en tant que chef de projet
pour une entreprise qui effectue des contrats
pour la marine américaine.
Son épouse Patricia et lui appartiennent à
la paroisse Holy Spirit de Annandale et sont
les parents de deux filles adultes.
Tommy C. Harger
Âgé de 66 ans, M. Kustra a servi en tant
que Député d’État entre 2007 et 2009. Membre des Chevalier depuis 1985, il appartient
au Conseil 8821 St. Emile de Winnipeg et
à l’Assemblée 1937 Sir Knight Francis P.
Kennedy, également à Winnipeg.
Il a servi en tant que président du
Département des sciences appliquées et de la
santé au Collège Red River du Manitoba,
assurant la gestion des programmes de formation pour toute la province.
Dans un premier temps il était technicien
en radiologie à l’Hôpital général de SaintBoniface.
Larry W. Kustra
Lui et son épouse Margaret sont les parents
de trois fils adultes et appartiennent à la paroisse St. Emile de Winnipeg.

Concours de rédaction sur la
citoyenneté catholique

T

out élève de la 8e à la 12e année d’études y est admis. Visiter le site
kofc.org/formulaires ou téléphoner au 203-752-4016 pour obtenir la trousse
du concours dès aujourd’hui. Le Concours de rédaction sur la citoyenneté
catholique constitue une occasion parfaite pour les jeunes d’affirmer leur foi et
peut également servir d’occasion pour de jeunes gens et leurs pères de découvrir
les avantages de devenir membres des Chevaliers de Colomb.

L’ORDRE DES CHEVALIERS DE COLOMB regroupe des hommes de 18 ans ou plus qui sont catholiques pratiquants, c’est-à-dire des catholiques en
union avec le Saint-Siège. Cette exigence entraîne que tout candidat ou tout membre accepte l’autorité de l’Église catholique en ce qui a trait à la foi et la
morale, qu’il aspire à vivre selon les préceptes de l’Église catholique et qu’il est en règle avec celle-ci.
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Prix international de la famille de l’année 2014:
Famille de James et Stefanie Bell de Cody, Wyoming

L

’un des aspects les plus impressionnants des aux membres de la famille internationale
de l’année, c’est leur profond engagement envers la culture de la vie. James et Stefanie
Bell sont mariés depuis 26 ans et sont les parents de 10 enfants, âgés entre 2 et 24 ans. Ils
se prénomment : Ashlen, Hallie, Taylor, James, Kateri, Michaela, Cecilia, John et Felicity.
Leur fils Matthias est décédé 3 jours après sa naissance. Tous les membres de la famille sont
actifs dans la paroisse Saint-Antoine-de-Padoue, dans leur communauté et au sein des Chevaliers de Colomb.
En 2005, pour offrir un choix face à un événement parrainé par un organisme local de
planification familiale, la famille Bell a organisé un événement sur la culture de la vie, intitulé
« Horton entend un qui ! », avec pour thème « une personne est une personne, quelle que
soit sa taille ». Ce concept a évolué et est maintenant devenu un événement annuel attirant
400 participants. Le Conseil 4031 Bishop Maurice Burke de Cody, dont James fait partie,
assure le financement et le soutien logistique pour l’événement.
James, qui est membre des Chevaliers depuis 1995, a été un élément clé de son Conseil pour former une association monastique ayant favorisé une plus
grande connaissance du Carmel du Cœur Immaculé de Marie, cloître consacré à la prière qui s’autofinance en fabriquant du pain d’autel. Son épouse et
lui-même ont visité neuf paroisses l’été dernier pour effectuer des présentations au sujet du travail de l’association.
James et Stefanie ont dirigé la campagne de collecte de fonds pour l’achat d’un appareil à ultrasons pour le centre de ressources « Serenity Pregnancy »
(grossesse sereine). En seulement trois semaines, la campagne a permis de réunir suffisamment de fonds pour obtenir les fonds de contrepartie dans le
cadre du programme échographie des Chevaliers de Colomb.
James a présidé de nombreuses autres activités pour son Conseil, dont une corvée prévoyant le nettoyage d’une autoroute et un comité jeunesse. Il servit
également en tant que chef scout, a supervisé des Journées d’histoire naturelle dans le réseau scolaire local, il a été entraîneur de basketball jeunesse et fait
partie de la chorale paroissiale.
James a présidé de nombreuses autres activités pour son Conseil, dont une corvée prévoyant le nettoyage d’une autoroute et un comité jeunesse. Il servit
également en tant que chef scout, a supervisé des Journées d’histoire naturelle dans le réseau scolaire local, il a été entraîneur de basketball jeunesse et fait
partie de la chorale paroissiale.
Dans une lettre appuyant la candidature de la famille Bell en tant que famille de l’année du Conseil d’État du Wyoming, l’Aumônier d’État, le Père Tom
Ogg a écrit que : « Leur exemple joyeux, doux et oserais-je même dire simple est clairement un témoignage chrétien idéal de la vie familiale. Ils incarnent
la vie de simplicité, d’humilité et de dévouement dans l’amour qui caractérise notre pape François. »

Une manifestation d’excellence

À

travers l’année fraternelle, les membres du Chevaliers de Colomb font preuve de réalisations extraordinaires dans les domaines de recrutement, de
l’assurance et des programmes. Voici une liste d’un certain nombre de lauréats de cette année. Pour voir la liste complète des prix, rendez-vous à
kofc.org/congres.

Meilleur recruteur
Walter N. Streit, Alberta
261 Nouveaux membres
Conseil Étoile
Patrick J. McNamee
Conseil St. Simon The Apostle 15437, Indiana
Titus S. Gomez
Conseil Bedford 9404, Nouvelle-Écosse
Alvie H. Allison
Conseil Prince of Peace 11537, Alabama
Joseph M. George Jr.
Conseil St. Josephs of Lino Lakes 9905,
Minnesota
District Étoile
Raymond J. Forgette DD 99, Californie
Ralph J. Cavazos DD 167, Texas
Roger A. Sweet DD 101, Ontario
Nicholas J. Nastasi DD 29, Caroline du Nord
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Prix en matière d’assurance
Leaders au niveau de l’entreprise
Agent général Ben Baca, III Californie
250% de l’objectif à atteindre
Agent général
Anthony “Tony” W. Swanson, Nebraska
239% de l’objectif à atteindre
Agent général en 2013 :
Ronald “Joe” Sandova Jr., Californie
824% de l’objectif à atteindre
Chad McAuliff, Oklahoma
640% de l’objectif à atteindre
Prix du programme de service
Activités ecclésiales
Conseil 5540, Coquitlam, Colombie-Britannique
Grand Chevalier : Peter Elliott
Activités communautaires
Projet de balle molle pour « Guerriers blesses »
Conseil 5534, Marysville, Ohio
Ex- Grand Chevalier Randall Ralston

Activités du conseil
Collecte de fonds et rénovation de la maison
pour la Famille Robocker
Conseil 815 , Sioux Falls, Dakota du Sud
Ex- Grand Chevalier Jon Eckrich
Activités « Culture de la vie »
Échographie gratuite pour mère adolescente
Conseil 12405, San Mateo, Rizal, Luçon
Grand Chevalier Victorino C. Rovero, Jr.
Activités familiales
Jardin pour le conseil
Conseil 2171, Tillamook, Oregon
Grand Chevalier Paul Wostel
Activités jeunesse
Collecte de denrées alimentaires
pour élèves qui ont faim
Conseil 562, Roanoke, Virginie
Grand Chevalier Robert Ellis

La protection de votre famille avec

L’Assurance des Chevaliers de Colomb
Aider les familles à se préparer

T

empus fugit memento mori : le temps passe vite,
souviens-toi que tu es mortel.
La phrase, nous dit-on, nous rappelle d’être conscient de
notre propre mortalité et de planifier en conséquence. Pour
nous catholiques, la mort est toujours au centre de nos préoccupations parce
qu’elle est la porte ouverte sur le paradis, mais aussi parce que nous voulons
être sûrs que nous nous y préparions et que nous vivions des vies justes, que
nous vainquions nos péchés et que nous vivions pour Dieu, afin que nous puissions vivre avec lui après la mort.
Or, il n’est pas toujours facile de penser à la mort. Alors que nous vivons
dans l’espérance chrétienne, nous savons que notre mort provoque de la tristesse
et est une épreuve pour ceux que nous aimons. Nous savons que nous allons
laisser un vide et, en fonction des circonstances de notre propre mort, nous
pouvons même laisser des détails à régler.
Mais en pensant à l’impensable, et en planifiant pour l’inévitable, nous pouvons alléger ces épreuves et régler certains de ces détails.
C’est pour cette raison que nous sommes heureux de vous présenter le Guide
de planification personnelle des Chevaliers de Colomb. Le Guide de planification
personnelle des Chevaliers de Colomb est un outil gratuit qui vous est proposé
par votre agent d’assurance des Chevaliers de Colomb.
Ce livret de trente-quatre pages est un guide complet de planification qui
vous permettra d’enregistrer vos informations personnelles, d’exprimer vos
désirs personnels et il vient compléter les documents juridiques.
Avec le Guide de planification personnelle des Chevaliers de Colomb, vous
pouvez:
• Dresser la liste des renseignements médicaux
• Définir vos instructions et vos vœux concernant vos soins de longue durée
• Informer de l’emplacement des dossiers, des documents, des comptes, des
mots de passe et d’autres aspects importants
• Identifier les dons de bienfaisance
• Compléter votre testament avec des instructions et des informations sur la
distribution de votre patrimoine, ainsi que des informations sur les gardiens,
les exécuteurs testamentaires et la procuration

• Exprimer vos désirs en ce qui concerne le service funèbre, y compris indiquer
les lectures, les lecteurs, les porteurs des offrandes, les porteurs du cercueil
ainsi que la participation de toute organisation fraternelle ou militaire
• Préparer une liste de mesures à prendre par les survivants et de questions
importantes pour le règlement de votre succession et l’exécution de vos
dernières volontés
• Préparer une liste des personnes à prévenir
• Noter les informations sur les polices d’assurances vie et sur toute autre
prestation
• Exprimer ce que vous souhaiteriez voir écrit dans l’avis de décès
• Écrire une lettre à votre pasteur pour exprimer vos volontés
Le Guide de planification personnelle des Chevaliers de Colomb n’est certainement pas le document le plus agréable que vous ayez à remplir mais c’est celui
qui aura le plus de répercussions.
À l’ère numérique dans laquelle nous vivons, où tout va à 100 à l’heure,
il y a tellement de choses à planifier et à noter, et bien moins de temps pour
le faire. Le Guide de planification personnelle des Chevaliers de Colomb est
un moyen simple et efficace de rassembler vos pensées, vos informations, vos
données et vos désirs, dans l’intérêt de ceux qui vous sont chers. Ce précieux
document représente un autre prolongement de notre mission fondatrice
de protéger les familles catholiques, tel que l’avait annoncé l’abbé Michael J.
McGivney.
Aussi sec que cela puisse paraître, tempus fugit memento mori nous rappelle
(qu’il est certain) que nous allons mourir, mais (qu’il est certain) que nous ne
pouvons pas savoir quand.
Alors pourquoi ne pas passer quelques minutes à se préparer pour l’inévitable?
Vous serez réconforté de savoir que vous avez fait ce qu’il faut, et vous aurez
la certitude que, quand le moment sera venu, vous aurez rendu un moment
difficile pour vos bien-aimés un peu plus facile.
Pour obtenir un exemplaire gratuit du Guide de planification personnelle des
Chevaliers de Colomb, veuillez contacter votre agent d’assurance des Chevaliers
de Colomb pour fixer un rendez-vous. Vous pouvez le trouver en consultant
kofc.org/trouveragent.

Comment organiser une campagne de recrutement paroissiale

I

l est raisonnable de recruter de nouveaux membres là où les chances de les trouver sont bonnes : c’est-à-dire au sein de votre paroisse. L’une des manières reconnue
et éprouvée est d’organiser une campagne de recrutement à l’intérieur de votre paroisse. Voici donc les cinq étapes devant conduire au succès de cette entreprise.

2. La phase d’exécution
1. La phase de préparation
3. La phase du suivi
• Obtenir l’autorisation du curé de la paroisse, afin de pou- • Prendre les dispositions nécessaires • Dans les prochaines 48 HEURES, les membres du
pour qu’une annonce sur la campagne
voir effectuer une campagne de recrutement, durant une
Conseil doivent contacter chaque membre potentiel
de recrutement soit faite durant la
fin de semaine donnée à chacune des messes;
ayant rempli un Document/Fiche de membre (No
messe par le curé ou le grand chevalier.
• Travailler en collaboration avec votre pasteur/secrétaire de
100F) ou qui a manifesté de l’intérêt à adhérer au
paroisse, afin de publiciser la campagne de recrutement • Après la messe, faire en sorte qu’il y ait
mouvement durant la phase d’exécution;
des frères chevaliers disponibles aux • Organiser une activité charitable du conseil (exemple:
dans le bulletin paroissial.
sorties de l’Église afin de parler aux
• Commander du matériel de recrutement auprès du
une campagne de collecte de denrées alimentaires,
candidats potentiels de l’adhésion de
Service des fournitures du Conseil suprême (prévoyez
distribution de manteaux, etc.) dans les deux seles aider à remplir un Document/Fiche
entre 4 et 5 semaines pour la livraison);
maines qui suivent votre campagne de recrutement
de membre (No 100F) ou encore une
• Préparer vos membres pour la campagne de recrutement
paroissiale et inviter des candidats potentiels
Fiche de membre potentiel (No 921F)
de la fin de semaine. Assurez-vous que suffisamment de
intéressés pour qu’ils puissent voir eux-mêmes ce que
s’ils souhaitent en apprendre davantage
membres s’engagent à être présents durant toutes les
fait votre conseil.
au sujet des Chevaliers avant de rem- • Informez les candidats potentiels de la date, de
messes;
plir un formulaire d’adhésion. Les
• Communiquer avec l’agent d’assurance de votre Conseil,
l’heure et de l’endroit où aura lieu l’activité portes
membres en question devraient être
afin qu’il vous épaule dans cette initiative;
ouvertes et invitez les familles à y participer égale
des Chevaliers facilement identifiables
• Prévoir une cérémonie d’accueil du Premier degré, dans
ment. De même, n’oubliez pas de les informer de la
et posséder une bonne connaissance
une période ne dépassant pas un mois après la campagne
date, de l’heure et de l’endroit où se déroulera la cérédu Conseil et de l’Ordre.
de recrutement.
monie d’accueil au Premier degré.
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CHEVALIERS DE COLOMB

AU SERVICE DE UN. AU SERVICE DE TOUS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

La di f férence
c atholique
•Valeurs catholiques
•Ventes et
investissements éthiques
Service à l’Église et à
la communauté
Les assurances des Chevaliers de Colomb:
Depuis plus de 132 ans, l’avantage
de la fraternité.
Plus solides que jamais.
Trouver un agent en visitant le site kofc.org ou 1-800-345-5632
ASSURANCE VIE

SOINS D E LONG UE DURÉE

ASSURANCE INVALIDITÉ

RENTES DE RETRAITE
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