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Des athlètes haïtiens amputés
assistent à un colloque au Vatican

W

Photo gracieusement offerte par L’Osservatore Romano

ilfrid Macena, Mackenson Pierre et Sandy J.L. Louiseme -- trois membres d’une
équipe haïtienne de soccer pour joueurs amputés à Port-au-Prince — ont pu
assister à un colloque au Vatican le 10 janvier, grâce à l’aide des Chevaliers de Colomb.
Ces jeunes ont reçu des membres prothétiques grâce au le programme « Guérir les enfants
d’Haïti », parrainé par les Chevaliers de Colomb et le projet Medishare, affilié à l’université
de Miami. Le partenariat a permis de rendre disponible, et ce, de manière gratuite, des
prothèses et des soins de réhabilitation à chaque enfant ayant perdu un membre des suites Le pape François reçoit un chandail de l’équipe Zaryen des mains de
Wilfrid Macena, sous le regard de ses collègues (de gauche à droite)
du tremblement de terre qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010.
Medishare a fourni l’expertise médicale et le trainement alors que les Chevaliers de Mackenson Pierre and Sandy J.L. Louiseme. Le Chevalier suprême
Carl Anderson et (complètement à gauche) le Dr. Robert Gailey,
Colomb ont offert une aide de plus de 1,7 million de dollars. Ces fonds auraient
directeur de la réhabilitation du projet Medishare.
représenté une valeur estimée à 12 millions de dollars si le programme s’était fait aux
États-Unis et cela a créé un programme durable parce que l’on a embauché des Haïtiens sur place pour faire une grande partie de la fabrication des
prothèses et pour dispenser les soins de réhabilitation. Jusqu’à ce jour, plus de 1000 enfants ont reçu des prothèses dans le cadre de ce programme.
La conférence à Rome avait lieu à la demande du pape François afin de souligner de la catastrophe humanitaire et son impact permanent et
d’affirmer la proximité entre l’Église et le peuple haïtien. Organisée par la Commission pontificale pour l’Amérique latine et le Conseil pontifical
« Cor Unum », la conférence comprenait une présentation par le Chevalier suprême des Chevaliers
de Colomb, Carl Anderson.
« Le travail d’un personnel médical dévoué et le moral d’acier de ces jeunes haïtiens, vu les
circonstances que la plupart d’entre nous ne pouvons même pas imaginer, sont une véritable source
d’inspiration, a dit Anderson. Après le tremblement de terre, des milliers d’enfants et de jeunes
gens se sont fait amputer en urgence afin de survivre, et nous avons le plaisir d’avoir pu aider un
bon nombre d’entre eux à reprendre une vie malgré leurs terribles problèmes ».
L’histoire du programme des prothèses et de ceux qu’il a servi fait l’objet d’un documentaire
produit par les Chevaliers de Colomb, « Unbreakable : A Story of Hope and Healing in Haiti »
(un récit d’espérance et de guérison en Haïti). Lauréat du prix accordé au documentaire le plus
inspirant du Festival international du film DocMiami au mois de septembre, le film suit l’histoire
Durant l’audience avec les membres de l’équipe Zaryen,
de l’équipe de soccer pour joueurs amputés, nommée Zaryen (Tarentule), en l’honneur de
le pape François s’est également entretenu avec
l’araignée
résistante reconnue pour sa capacité de survivre après avoir perdu un membre. Le film
le Chevalier suprême Anderson.
a été diffusé au moins de janvier par certaines stations affiliées à la chaîne
publique.
Cette équipe est allée aux États-Unis en 2011 pour enseigner aux soldats
qui avaient perdu un membre en Irak et en Afghanistan à jouer au soccer
• Les documents suivants étaient à remettre en janvier. Si votre conseil pour amputés. Alors qu’elle se trouvait en Italie, la délégation haïtienne a
été reçue en audience par le Pape François et a fait une démonstration de
ne les a pas encore envoyés, je vous prie de le faire sans attendre.
soccer pour amputés sur le terrain de soccer des C de C à Rome.
F Les taxes dites « per capita » et la publicité catholique, et
contribution au Fonds « Culture de la vie »
Rapport sur les activités fraternelles :
F Remise du Rapport « Participation fraternelle aux Jeux olympiques
o
spéciaux » (N 4583), du Formulaire de participation au « Lancer
à déposer dès à présent
libre » (FT- 1), du Formulaire de participation au concours
Conseils, assemblées et cercles auraient dû avoir rempli, pour l’année
d’affiches contre l’abus de substances dangereuses (No 4001)
o
2014, le « Formulaire de rapport sur les activités fraternelles » (No 1728)
F Rapport sur les activités fraternelles (N 1728-F)
et l’avoir déposé au bureau du Conseil suprême au plus tard le 31
• Penser dès à présent la participation de votre conseil à la Journée de
janvier. Si ce n’est déjà fait, veuillez l’envoyer dès aujourd’hui.
l’’enfant à naître (25 mars).
On obtient ce formulaire sur le site kofc.org/formulaires ou dans le
• Prévoir des activités pour la Journée du fondateur (29 mars)
« Cahier des formulaires de rapports du conseil » (No 1436F).
• Veiller à ce que votre conseil soit en voie de mériter le Prix du Conseil
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Célébrer la journée du fondateur

E

n 1882 Les Chevaliers de Colomb virent le jour au sous-sol de l’église St. Mary à New Haven. L’abbé Michael J. McGivney réunit un petit
groupe de laïques catholiques pionniers et ils fondèrent une Société dont l’objectif était de fournir une aide financière aux veuves et aux orphelins
des membres.
Le dimanche 29 mars, ou autour de cette date, nous encourageons tous les conseils à organiser des célébrations en l’honneur de l’héritage de l’abbé
McGivney. Comme la vision de notre fondateur était celle de l’ensemble de l’Église, appelez chaque homme à participer activement à la vie sacramentelle
de la paroisse, planifiez des activités non seulement pour les Chevaliers et leurs familles, mais aussi pour la communauté paroissiale.
Voici un certain nombre d’idées pour des événements pour la journée du fondateur que votre conseil
peut organiser pour célébrer la fondation de l’Ordre ainsi que l’établissement de votre conseil.
• Pour votre paroisse et votre communauté organiser une réception « Journée du Fondateur »
• Organiser une opération « portes-ouvertes » pour donner des renseignements sur l’Ordre
• Montrez aux membres, à leurs familles et à vos invités « La vie et L’Héritage de l’abbé
McGivney ». Ce film raconte la vie du fondateur de notre Ordre
• Préparez une exposition sur l’histoire de votre conseil avec des photos et des documents écrits
pour la distribuer ensuite à tous les membres du conseil
• Demandez à l’administration municipale et provinciale d'émettre une proclamation déclarant le
29 mars comme Journée du fondateur des Chevaliers de Colomb.
• Honorer les fondateurs de votre conseil – vos membres fondateurs – en leur présentant des
certificats de membre fondateur (No 1456, anglais, français et espagnol)
• Les activités de la journée du fondateur représentent l’occasion idéale pour demander aux
hommes catholiques admissibles d’adhérer aux Chevaliers de Colomb. Faites lier les célébrations
autour de la Journée du Fondateur avec des activités de recrutement de nouveaux membres.
• Organiser une exemplification du Premier Degré en l’honneur de l’abbé McGivney.
Pour des idées supplémentaires pour la célébration de la Journée du Fondateur, rendez-vous à la section
« Conseil » de la page www.kofc.org/service.

Semaine d’aide communautaire à l’échelle de tout l’Ordre – Organisez
un programme d’aide communautaire en l’honneur de notre fondateur

E

n l’honneur de notre fondateur, le vénérable abbé Michael McGivney,
le Conseil suprême incite tous les conseils à organiser des programmes
d’aide communautaire du 22 au 30 mars, semaine qui comprend la Journée
du fondateur (29 mars). Quelle meilleure occasion les Chevaliers de
Colomb peuvent-ils avoir de démontrer qu’ils ont toujours l’ardeur qu’avait
l’abbé McGivney de venir en aide aux gens dans le besoin?
L’Ordre a déjà en place de nombreux programmes 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. Dans les régions où il commence à faire chaud en mars, votre
participation à un projet de construction « Habitat pour l’Humanité »
pourrait aider une famille à obtenir un nouveau logement avant l’été. Bien
entendu, des programmes comme « L’initiative échographie » et les
Olympiques spéciaux peuvent s’organiser au cours de cette semaine de
programmes d’aide communautaire ou à n’importe quel autre moment au
cours de l’année. Veuillez consulter également le site kofc.org/service pour
avoir une idée des autres programmes que votre conseil pourrait mettre en

place. Les conseils font un travail remarquable dans l’évaluation des besoins
spécifiques de leurs propres communautés et dans la création de
programmes venant répondre à ces besoins ; alors, vous ne devriez pas vous
limiter aux programmes dont je vous parle ou bien encore à ceux
mentionnés sur le site Internet. Quel que soit le programme choisi par votre
conseil, le principal est que chaque conseil, sans exception, fasse quelque
chose qui rende la vie meilleure dans sa paroisse et dans sa communauté.
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 la chance de recruter de nouveaux membres. La meilleure
façon de convaincre un membre éventuel de devenir membre de l’Ordre,
ou d’inciter un membre actuel à s’impliquer d’avantage auprès du conseil,
c’est de l’inviter à participer à un programme qui lui permet de mettre sa
foi en action.
Enfin, parlez-nous des programmes que votre conseil aura mis en
œuvre pendant « la semaine de programmes d’aide » en nous envoyant un
courriel à fraternalservices@kofc.org. Nous présenterons les meilleurs
programmes dans la rubrique « Chevaliers à l’œuvre » de la revue Columbia,
dans L’Accolade ou sur le site Internet.

Service et effectifs au mois de mars
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• Campagne de recrutement paroissial à l’échelle de l’Ordre entier, le
14 et 15 mars - Les conseils devraient rencontrer leur pasteur et obtenir
l’autorisation de s’adresser aux paroissiens du haut de la chaire après les
messes de fin de semaine. Pour mener à bien une bonne campagne de
recrutement, veuillez consulter le « Portail de formation fraternel ».
• Semaine du Premier Degré à l’échelle de l’Ordre entier, du 16 au 22
mars - Pendant cette semaine, ils accueilleront les membres potentiels
qu’ils auront rassemblés lors de la campagne de recrutement paroissial
à l’échelle de l’Ordre entier. Les conseils qui n’ont pas formé d’équipe

de Premier Degré qualifiée, pourraient profiter de l’occasion pour
utiliser la Vidéo du Premier Degré, que l’on peut se procurer sur « Les
Officiers en ligne ».
• Semaine de programmes d’aide communautaire, du 21 au 29 mars Pendant cette semaine, nous encourageons les conseils à mener des
projets d’aide communautaire en l’honneur de notre fondateur.
• Fin de semaine du fondateur, le 28 et 29 mars – Nous encourageons
tous les conseils à organiser des célébrations en l’honneur de l’héritage
de l’abbé McGivney et de la fondation de l’Ordre.

h

Journée de prière pour les enfants à naître

P

rofiter de l’occasion de contester les maux de l’avortement en soulignant la Journée de prière des Chevaliers de Colomb pour l’enfant à naître. La
Journée de l’enfant à naître fut instituée comme élément de la Croisade de l’Ordre pour la vie, comme manifestation de l’engagement des Chevaliers
à construire une culture qui respecte et protège toute vie humaine, et ce, depuis sa conception jusqu’à la mort naturelle.
Le 25 mars, en la solennité de l'Annonciation du Seigneur et Journée de prière pour les enfants à naître des Chevaliers
de Colomb, approche à grands pas. Tous les membres de notre Ordre sont incités à souligner cette journée en organisant
une rencontre de prière dans leurs salles, leurs lieux de rencontres ou leurs paroisses. Ne pas manquer d’inviter tous
les membres de la collectivité, y compris de hauts fonctionnaires et des travailleurs de la santé. Grâce à la présence
d’un grand nombre de participants, certaines personnes seront portées à se prononcer, de sorte que la communauté
sera avertie qu’il existe un ensemble de personnes qui désirent venir en aide à des femmes enceintes en situation de
crise. En planifiant cette rencontre, les conseils devraient :
• Consulter leur aumônier ou le curé de leur paroisse afin de fixer l’heure et le type de célébration qui
conviendraient le mieux (p. ex. un chapelet, une célébration eucharistique, etc.)
• Demander au curé d’annoncer le programme au prône de chaque messe ou dans le bulletin du dimanche qui
précède l’activité
• Envoyer un avis au bulletin hebdomadaire du diocèse, ainsi qu’aux médias locaux;
• Distribuer des exemplaires de la « Prière pour la vie » (No 4665 F) que l’on peut obtenir au Service des fournitures
Rendez-vous à kofc.org pour une brochure qui comprend des hymnes, des intercessions pour la cause de la vie et
des méditations du rosaire. Par ailleurs, pour mieux aider vos activités pour la vie, le Conseil suprême offre les articles suivants :
• La belle brochure de quatre pages, en couleur « Gagner la guerre des mots » (No 2275 F) offre de bonnes réponses aux arguments pour l’avortement.
• La brochure Un peuple de la vie — et pour la vie (No 4795-F): Disponible également une pancarte (No 4804 F) affichant un motif semblable.
• L’affiche : « Récitez le Rosaire pour mettre fin à l’avortement » et carte de prière (No 2072 -F)
• L’affiche « Célébrons l’Évangile de la vie » (No 4238 F) et la carte de prière (No 4237-E, F, S)
Pour en savoir plus sur la journée de l’enfant à naître des Chevaliers de Colomb, rendez-vous à kofc.org/prolife.

Pour la 14e année consécutive, un nouveau record pour
les assurances des Chevaliers de Colomb

L

es Chevaliers de Colomb ont enregistré une 14e année consécutive de
croissance au niveau des ventes des assurances, avec plus de 8,24
milliards de dollars de nouvelles polices émises, franchissant ainsi le cap
de 96 milliards de dollars d’assurances en vigueur. Ce record
au niveau des ventes fait en sorte que celles-ci aient contribué
à un accroissement de près de 50 milliards de dollars au cours
de la dernière décennie.
En 133 années d’opérations, les Chevaliers de Colomb
ont concouru à répondre aux besoins spirituels et financiers
des familles catholiques, tout en servant la communauté par
l’entremise des œuvres charitables », a dit le Chevalier
suprême Carl Anderson. « Nous sommes heureux d’avoir
rencontré un grand succès à ces deux niveaux et cette situation
est redevable à notre engagement continu envers notre mission
fondatrice, qui consiste à servir notre prochain en nous inspirant
d’une approche fidèle à la Doctrine sociale catholique. La croissance
continue de nos ventes au niveau des assurances témoigne de l’efficacité
de notre modèle d’affaires et du travail accompli par notre équipe des
ventes qui regroupe près de 1400 agents professionnels, lesquels forment
la pierre angulaire de ce modèle. »
Le Chevalier suprême Anderson a expliqué que ces résultats historiques
signifient que les Chevaliers de Colomb ont « aidé leurs membres à

protéger leurs familles, tout en permettant simultanément à l’Ordre de
soutenir les personnes qui en ont le plus besoin ainsi que les nombreuses
œuvres de l’Église catholique. »
En mars dernier, les Chevaliers de Colomb étaient
désignés comme l’une des « Entreprises les plus éthiques au
monde » en 2014 par l’Institut Ethisphere, un centre de
recherche indépendant qui fait la promotion des meilleures
pratiques en matière d’éthique et de gouvernance. Les
Chevaliers étaient l’une des deux seules compagnies
nommées dans la catégorie « assurance vie » et faisaient partie
d’une liste regroupant au total moins de 150 compagnies à
l’échelle mondiale qui se sont méritées cette distinction.
Au mois de juin, les Chevaliers ont également conservé
leur place sur la liste dressée par Fortune 1000 et se sont vus
attribuer, pour une 39e année consécutive, la note A++ (Supérieure)
– la meilleure note possible – en raison de leur solidité financière par
l’agence de notation A.M. Best. Aucun assureur n’est mieux noté que les
Chevaliers de Colomb en Amérique du Nord.
Les Chevaliers offrent une gamme de produits comprenant de
l’assurance vie, des rentes viagères, des prestations d’invalidité et des soins
de longue durée qui permettent de rencontrer les besoins des familles
catholiques.

Rapport les Jeux olympiques spécieux à remettre

L

a date limite de la remise du « Rapport sur la participation fraternelle aux Olympiques spéciaux » (No 4584) était le 31 janvier. Les formulaires
continueront à être acceptés. Veuillez profiter de ce temps supplémentaire pour aider votre juridiction à recevoir une plus grande part des sommes
supplémentaires rendues disponibles par le Conseil suprême pour les Jeux olympiques spéciaux. Veillez à ce que votre conseil envoie le formulaire
rapportant toutes les activités (heures de bénévolat effectuées et tout argent contribué) au cours de l’année 2013. Le Conseil suprême offre un incitatif
de plus aux conseils qui appuient l’organisation des Jeux olympiques spéciaux de leur localité. Si un conseil répond aux conditions minimales de
collecte de fonds et d’heures de bénévolat, il répondra aux quatre critères nécessaires pour mériter le Prix Colombien. Le conseil doit fournir au moins
200 heures de bénévolat, aux niveaux local ou provincial en appui aux activités des Jeux olympiques spéciaux et recueillir un minimum de 2 000 $ au
moyen de collectes de fonds organisées par le conseil ou la paroisse. On peut obtenir les formulaires en ligne à www.kofc.org/formulaires.
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Comment devient-on un Conseil étoile ?

E

st-ce que votre conseil a réalisé son
objectif ? Est-ce qu’il a mis en place des
programmes qui ont attiré un grand
pourcentage de ses membres ? Est-ce que votre
conseil discute de ses programmes avec son
aumônier ? Est-ce que votre conseil implique
son agent d’assurance ?
Les chefs fraternels doivent sans cesse revoir
les programmes de leur conseil, ainsi que les chiffres des effectifs et les
activités caritatives, pour veiller à ce que leur conseil remplisse toutes les
conditions nécessaires pour devenir un Conseil étoile. Pour le mériter, les
conseils doivent obtenir les prix de l’abbé McGivney et du Fondateur, le
prix Colombien, et accueillir ou participer à quatre initiations du Premier
Degré. De plus, les conseils doivent mettre en place et rapporter au moins
quatre programmes importants dans chacune des catégories du Programme
de service. Pour rendre compte de ces activités, veuillez utiliser le
Formulaire du prix Colombien qui se trouve dans le Cahier de formulaires

de rapports des conseils (N° 1436) ou sur kofc.org/formulaires. Les conseils
doivent compléter les six catégories du Programme de service S’Élever, en
servant pour avoir droit au prix Colombien ; il faut que vous identifiez
dès maintenant les catégories dans lesquelles votre conseil n’a pas encore
participé et que vous ajoutiez à vos activités de l’année fraternelle des
programmes dans ces catégories qui sont incomplètes.
N’oubliez pas qu’un Conseil étoile implique ces membres, suscite de
l’enthousiasme et soutien le travail de ses membres par ses programmes et
ses activités. Les Conseils étoiles donnent le ton de l’Ordre en matière de
croissance et de bons programmes des conseils. N’oubliez pas que les
rapports de votre conseil nous indiquent ce que vous avez accompli grâce
à vos programmes et à vos activités. La meilleur façon d’améliorer vos
résultats est de développer les programmes du conseil, faire participer un
plus grand nombre de membres et les impliquer dans la vie de la paroisse.
Pour obtenir de plus amples détails sur ces prix, veuillez consulter le
Manuel du programme de service « S’Élever, en servant » (N° 962) ou le
« Manuel du Grand Chevalier » (N° 915).

Ce dont votre Conseil a besoin pour une campagne de recrutement paroissial

P

our assurer le succès de votre campagne de recrutement, vous devrez utiliser les bons outils. Nous vous présentons ici un guide rapide contenant
tout ce dont un Conseil devrait avoir en main pour l’organisation d’une campagne de recrutement :
• Dépliant « Pourquoi vous devriez devenir membre des Chevaliers » (No 10100): Ce dépliant donne un
bref aperçu des Chevaliers de Colomb, expliquant comment l’Ordre a été fondé afin d’unir les hommes
dans leur foi et leur venir en aide en cas debesoin, ainsi que les possibilités offertes par les Chevaliers
afin qu’ils s’épanouissent au service de leur foi, de leur communauté, de leur famille et de la jeunesse.
On souligne également la valeur que représente le programme d’assurance de l’Ordre.
• Le dépliant « 24 heures qui peuvent transformer votre vie » (No 10099) : Ce dépliant explique comment
le fait de consacrerseulement 24 heures par année aux Chevaliers de Colomb permet à un homme de
faire une différence dans sa communauté, de servir sa paroisse, de s’épanouir dans sa foi et de protéger
sa famille avec l’assurance des Chevaliers de Colomb..
• Fiche de membre potentiel (No 921F): Ces cartons 3 x 5 pouces permettent aux Conseils de colliger les
informations de contact des candidats potentiels qui souhaitent en apprendre davantage au sujet des
Chevaliers de Colomb, avant de compléter un Document/Fiche de membre
• Document/Fiche (No 100): Voilà le vrai objectif : faire en sorte que les candidats potentiels s’inscrivent
et se joignent à vous en tant que Frères Chevaliers. Prochaine étape – le Premier degré. C’est à ce stade que vos candidats potentiels et les
membres de leurfamille peuvent commencer à être actifs au sein du Conseil et de l’Ordre dans son ensemble.
Pour votre campagne de recrutement paroissiale, n’oubliez pas d’avoir ces articles pour montrer les avantages de l’adhésion et avant de les
commander, n’oubliez pas d’obtenir l’autorisation de votre curé d’organiser une campagne de recrutement. Suivez ces démarches supplémentaires
pour réussir votre campagne de recrutement paroissiale:
• Choisir la fin de semaine de la campagne de recrutement et préparer une annonce pour le bulletin paroissial et demandez qu’elle paraisse les
deux fins de semaine avant la campagne.
• Pour la campagne, préparez une exposition pour souligner les activités de votre conseil grâce à des dépliants avec des articles sur votre conseil
pour les passants et des exemplaires du bulletin du conseil
• Vous entendre avec le curé, le grand Chevalier et le responsable du recrutement pour qu’il y ait une courte annonce avant la messe expliquant
les objectifs de l’Ordre et encourageant les hommes à remplir les fiches d’adhésion et les remettre à la sortie de l’église. Lire une lettre d’appui
de l’évêque diocésain ou de conseil d’état, ou le modèle d’annonce (No 2678 F) disponible au Service des fournitures du conseil suprême.
• Placer des Chevaliers aux sorties de l’église pour répondre aux questions des membres éventuels, recueillir les fiches d’adhésion ou pour aider
les hommes intéressés à remplir les fiches de membres. Après l’évènement, remettez les Fiches d’adhésion et les Fiches de membre potentiel
remplies au directeur de recrutement pour la suivie. Les hommes qui ont signé des Fiches d’adhésion devraient être informés immédiatement
de la date et de l’heure de leur réunion avec le comité d’admission et de l’exemplification de premier degré.

Recevez des points V.I.P. pour votre conseil !

L
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es députés de district qui établiront un nouveau conseil, qui rétabliront un conseil dissout ou qui réactiveront un conseil suspendu entre le
1er janvier et le 30 juin 2015, pourront gagner 10 000 points V.I.P. par conseil.
Entre le 1er janvier et le 30 juin 2015, les membres qui recruteront entre un et cinq nouveaux membres recevront le double des points normaux
par membre, soit 1 000 points V.I.P. par membre. Les Chevaliers qui recruteront six membres ou plus, recevront aussi le double des points, soit
2 000 points V.I.P. par membre.
Remarque : Les rétablissements, les réactivations de membres, les réadmissions et les redemandes seront comprises dans votre recrutement total.
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Apporter de la nourriture aux personnes dans le besoin

L

es Chevaliers de Colomb ont fait un don de 100 000 dollars à la Banque alimentaire du
Connecticut, afin d’aider cet organisme à offrir des repas aux personnes dans le besoin
durant la période de Noël.
Le Chevalier suprême Carl Anderson a remis un chèque au montant de 100 000 dollars à
Mme Nancy Carrington, PDG de la Banque alimentaire du Connecticut à New Haven au
siège social des Chevaliers de Colomb, le 23 décembre 2014.
«Alors que le prix de la nourriture augmente et en raison du fait que plusieurs personnes
sont aux prises avec la faim au sein de notre communauté, les Chevaliers de Colomb sont
heureux de soutenir le merveilleux travail réalisé par la Banque alimentaire du Connecticut,
et ce, particulièrement au moment où nous nous préparons à célébrer Noël », dit le Chevalier
suprême Carl Anderson. « Aider les personnes dans le besoin ici au Connecticut – et à travers
le monde – constitue la mission des Chevaliers de Colomb depuis plus de 130 ans. »
Depuis plus de 10 ans, l’Ordre soutient régulièrement la banque alimentaire par des dons
monétaires et de nourriture. Dans un premier temps cette année, l’Ordre a fait un don de 20
000 dollars à la banque alimentaire.
Les employés et des bénévoles des Chevaliers de Colomb continuent de soutenir la Banque
alimentaire du Connecticut, grâce à diverses initiatives de financement et de bénévolat.

Nancy Carrington, PDG de la Banque alimentaire
du Connecticut, explique le fonctionnement
de la banque alimentaire de son organisme
au Chevalier suprême Carl Anderson.

Que fait votre conseil pour le carême?
Une boîte de conserves peut faire une différence!

L

a faim ne connaît pas de saison. Beaucoup de gens souffrent de la
faim tous les jours . Heureusement, grâce au programme « Nourrir
les familles », les Chevaliers de Colomb sont en mesure d’aider.
Pour aider à faire marcher les banques alimentaires toute l’année, les
Chevaliers devraient organiser des campagnes saisonnières pour aider les
banques alimentaires paroissiales et communautaires et les soupes populaires.
Pendant le carême, pensez à organiser organisez auprès de votre conseil et
de votre paroisse un programme « 40 conserves pour le carême ». L’objectif
de ce programme est de faire en sorte que les membres du conseil et les
paroissiens contribuent chacun une boîte de conserve par jour pendant les
40 jours du carême, à partir du Mercredi des Cendres, le 18 février. Puis à
la fin du carême – ou de temps en temps pendant le carême, on livre la
nourriture à une banque alimentaire communautaire ou paroissiale.

Soutenez l’initiative en faisant sa promotion dans les bulletins de la
paroisse et du conseil, en faisant une annonce à la messe (avec la
permission du prêtre bien sûr), lors des réunions du conseil, par
publipostage de courriels ou en affichant vos actualités sur la page
Facebook de votre conseil. S’il y a une école ou une garderie à la paroisse,
préparez un mot que les élèves emmèneront à la maison.
N’oubliez pas qu’avec le Programme de remboursement de Nourrir
les familles, les conseils ont droit à un remboursement de 100 $ pour
chaque don de 500 $ ou de 450 kilos de nourriture qu’ils auront
distribués à une banque alimentaire locale ou à une soupe populaire.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Quianna
Richardson (au 203-752-4402 ou à quianna.richardson@kofc.org), ou
alors, consultez http://www.kofc.org/un/fr/service/community/index.html.

La police de New Haven et les Chevaliers de Colomb s’associent
pour offrir le cadeau de la chaleur, un enfant à la fois

L

’excellent programme « Des manteaux pour les mômes » des Chevaliers de Colomb prend de l’expansion avec le développement d'un partenariat
établi avec le service de police de New Haven. Ce programme fournit des manteaux aux policiers pour qu’ils puissent les distribuer lorsqu’ils
rencontrent des enfants et des familles dans le besoin.
L'idée selon laquelle un officier puisse offrir des manteaux aux enfants qui semblent en avoir besoin origine d'une conversation entre le lieutenant
Sam Brown, de la police de New Haven, et le Député d'État du Connecticut, Tom Vita, au cours d’un événement charitable le mois dernier à New
Haven. Le lieutenant Brown a dit alors que les policiers seraient heureux d'offrir des manteaux
pendant leurs patrouilles de routine. L'idée a fait son chemin et est devenue depuis un effort
auquel tout le service participe.
Nous sommes heureux de pouvoir travailler en collaboration avec la merveilleuse équipe
composée des hommes et des femmes du service de police de la ville de New Haven », a dit
le Chevalier suprême Carl Anderson. « Répondre aux besoins de la communauté de manière
efficace et novatrice est une caractéristique des Chevaliers de Colomb. »
C'est ainsi que les policiers distribueront, dans le cadre de leurs activités régulières au sein
de la communauté, des manteaux pour les enfants offerts par les Chevaliers de Colomb,
d’expliquer le chef de police de New Haven Dean M. Esserman et le Chevalier suprême Carl
Anderson. Le Chevalier suprême a décrit le programme comme un modèle de coopération
entre une association à but non-lucratif et des fonctionnaires dévoués afin d’aider les démunis.
« Les hommes et les femmes du NHPD sont reconnaissants envers les Chevaliers de
(De gauche à droite) Le lieutenant de police de New Haven Sam
Colomb
pour cette profonde compassion qui motive leur désir de nous aider à veiller sur les
Brown, le Chevalier suprême Carl Anderson, le chef de la police
Dean Esserman et le député d’État du Connecticut Tim Vita.
membres de la communauté », a dit le chef Esserman.
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Conseils actifs, conseils efficaces

N

ous aimerions publier une liste d’activités à venir, afin d'améliorer la
promotion de nos activités auprès des médias locaux ou de les faire
valoir dans un article de fond dans une de nos publications. Veuillez nous
envoyer des renseignements sur votre activité (la date, l’endroit, une ou
deux phrases décrivant le déroulement et les coordonnées de la personneressource auprès de qui obtenir plus de détails) à knightline@kofc.org avec
des photos. Si vous avez des questions sur l’envoi de photos, téléphoneznous à 203.752.4264.
Par ailleurs, si vous pensez que votre conseil a un événement ou un
programme qui pourra servir d’exemple dans l’une des six catégories du
programme « S’élever…en servant » --Église, Famille, Respect de la vie,
Jeunesse, Communauté ou conseil—n’hésitez pas à nous le signaler. Encore
une fois, veuillez nous envoyer des renseignements sur votre activité (la
date, l’endroit, une ou deux phrases décrivant le déroulement et les
coordonnées de la personne-ressource auprès de qui obtenir plus de détails)
à knightline@kofc.org ou téléphoner au numéro de téléphone suivant :
203.752.4264.
Les membres du conseil 3810 Granville (dans l’Iowa) ont fait don de
150 $ au profit de plus de 20 jeunes hommes dans la région de Granville,
Alton et Hospers pour qu’ils organisent leur cercle d’Écuyers nouvellement
institué. Les fonds serviront à financer les futures activités des Écuyers.
À la suite des dégâts locaux engendrés par le typhon Yolanda, les Chevaliers
du conseil 13658 St. James the Greater de Sagay City, Visayas, ont collecté
du riz et d’autres denrées alimentaires. Les dons ont ensuite été distribués aux
victimes du typhon. Par ailleurs, les membres du conseil ont aidé à construire
un kiosque qui sera utilisé à l’occasion de la fête annuelle de leur paroisse.
Le conseil 3684 Msgr. George Lewis Smith d’Aiken, en Caroline du Sud,
s’est porté bénévole pour débiter des arbres qui étaient tombés à la suite
des tempêtes de neige de l’année dernière. Les Chevaliers ont fendu sept
cordes de bois qu’ils ont données à des personnes qui avaient besoin d’aide
pour se chauffer.
Le conseil 3434 Big Thompson de Loveland, au Colorado, a levé plus de
14 000 $ lors d’une collecte de fonds récente. La recette sera remise aux
Olympiques spéciaux et à la troupe des Boys Scouts locale, et elle servira aussi
à offrir des bourses d’études au profit de l’école catholique locale St. John.
Les membres de l’assemblée Father Joseph Kearns de Waco, au Texas,
participent au défilé de bienvenue de l’Université Baylor. C’est la première
année que les Chevaliers participent au défilé, parcourant plus de quatre
kilomètres à travers le centre-ville de Waco.
Le conseil 8190 St. John de
Luling, au Texas, a organisé
une dégustation de crème
glacée au centre de retraite et
de rééducation Hillcrest Manor.
Pendant la fête, sept des résidents du centre ont reçu des
certificats de reconnaissance
pour leurs loyaux services
comme anciens combattants
des forces armées. Le conseil a
aussi offert deux fauteuils roulants à The Springs, un centre de rééducation
pour personnes souffrant de lésions cérébrales.
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Les membres du conseil 3402 St. Joseph de Keyport, dans le New Jersey,
aux côtés de leurs épouses, ont pris part à la Marche pour la sensibilisation
au cancer du sein. La marche faisait partie de la campagne de collecte
annuelle du conseil, qui a réuni 8 000 $ au profit de la recherche et de la
sensibilisation au cancer du sein.
Plusieurs Chevaliers ont participé aux célébrations de commémoration du
449e anniversaire de la fondation de la première mission de la nation à St.
Augustine, en Floride. Les assemblées ont formé une garde d’honneur pour
l’évêque Felipe J. Estevez, qui a célébré la messe à l’endroit même où l’abbé
Francisco Lopez, le premier prêtre de paroisse de la nation, avait célébré le
sacrement il y a presque 450 ans.
Les membres du conseil 788
Richard de Lansing, au Michigan,
ont livré plus de 110 nounours «
Casey » pour les véhicules de
patrouille de police dans la région
de Lansing. Les nounours seront
distribués par les forces policières
locales et les groupes de défense
des victimes qui aident les enfants
en situations traumatisantes.
Tous les mois, le conseil 6756 St. Anne-Oratory de Rock Hill, en Caroline
du Sud, remet un prix à des jeunes de la paroisse qui sont exceptionnels.
Les lauréats, qui reçoivent soit le Prix du mois de la jeunesse, soit le Prix
du mois de l’élève vertueux, sont choisis par le directeur du groupe des
jeunes de St. Anne et le corps enseignant de l’école. Le mois dernier, le
Grand Chevalier Ray Howard a offert, en plus des prix, des rosaires des
Chevaliers de Colomb.
Aidés de plusieurs groupes de la paroisse, le conseil 13440 de Snellville, en
Géorgie, a parrainé un voyage en moto au profit du projet Wounded
Warrior (Guérrier blessé). Les participants se sont rassemblés pour le
départ à l’American Legion Post 233 de Loganville, en Géorgie, ils ont
parcouru environ 80 kilomètres et se sont arrêté au Black Shoals Park’s
Veteran Memorial Walk of Heroes. Après les présentations au monument
commémoratif, les participants ont bien apprécié le souper à la paroisse
St. Oliver ainsi que les prix de présence et le tirage au sort. Il est prévu d’en
faire un événement annuel.
Le conseil 6386 St. Rose of Lima de Short Hills, dans le New Jersey, a
collecté 7 700 $ pour l’achat de manteaux d’hiver au profit des enfants des
quartiers pauvres dans le nord du New Jersey. Les Chevaliers ont acheté
plus de 400 manteaux, qui seront distribués par le centre des services
sociaux St. Joseph d’Élizabeth, dans le New Jersey.

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.

La protection de votre famille avec

L’Assurance des Chevaliers de Colomb
Votre bouclier de force

A

lors que l’économie commence à se défaire d’une
demi-décennie de conditions turbulentes, les
Chevaliers de Colomb célèbrent 14 années consécutives de
croissance en matière d’assurance.
Nous avons maîtrisé la tempête alors que d’autres n’ont pas réussi, du
fait que nous n’en sommes pas à notre première. Nous avons maîtrisé la
tempête alors que d’autres n’ont pas réussi, parce que nous savons
naviguer. Nous avons maîtrisé la tempête alors que d’autres ont commis
de graves erreurs, parce que nous ne courons pas de risques inutiles.
Notre force est indéniable. Plus de membres que jamais s’en rendent
compte et ont recours à notre bouclier pour garantir la sécurité de leurs
familles. Et vous?
Si vous avez besoin d’assurance vie – et il est fort possible que ce soit
votre cas – pourquoi chercher ailleurs? Laissez-nous vous servir de bouclier.
Saviez-vous que les Chevaliers de Colomb constituent l’une des plus
importantes compagnies d’assurance en Amérique du Nord? Les
Chevaliers de Colomb ont franchi le cap des 96 milliards $ d’assurance
en vigueur et se comptent désormais parmi les membres de Fortune 1000.
Saviez-vous que, invariablement, les Chevaliers de Colomb
remportent les meilleures notes possibles au chapitre de l’éthique en
affaires et des stratégies d’investissements sécuritaires? A.M. Best, chef
de fil mondial de notation et en analyse de compagnies d’assurance,
accorde aux Chevaliers de Colomb leur meilleure note de solidité
financière (A++, Superior) depuis 39 ans. Tout simplement, Aucune
compagnie d’assurance en Amérique du Nord n’a été mieux notée que
les Chevaliers de Colomb. Et puis enfin, l’an dernier, les Chevaliers
de Colomb ont été nommés l’une des « compagnies les plus éthiques au
monde » par l’institut Ethisphere.

Concours d’affiches contre l’abus
de substances dangereuses

S

i votre conseil ne l’a pas déjà fait, c’est maintenant le temps
d’organiser le jury local du Concours d’affiches contre l’abus de
substances dangereuses. Nous vous rappelons que, à la suite du
concours local, les gagnants peuvent passer au niveau de concours du
district, de la région, de l’état et international.
Les conseils souhaitant organiser un concours d’affiches devraient
s’adresser au directeur d’état du programme ou de la jeunesse pour se
renseigner quant aux dates limites de leur région. Pour obtenir une
trousse du concours (No SA-KIT) consulter le site kofc.org/formulaires
ou téléphoner au 203-752-4625. La trousse comprend des affiches
publicitaires à placer dans votre paroisse ou dans les écoles de votre
région.
Tous les enfants de 8 à 14 ans sont admissibles au concours, qu’ils
soient scolarisés au foyer ou qu’ils fréquentent des écoles publiques ou
privées. Réviser les détails du concours avec les professeurs d’art ou les
parents qui enseignent à leurs enfants au foyer; ils pourraient souhaiter
profiter du concours comme projet d’art ou comme leçon concernant
les questions de santé ou de problèmes actuels. Assurez-vous de fournir
aux enseignants et aux parents dont les enfants sont scolarisés à
domicile les renseignements obtenus par le conseil pour que les travaux
puissent être colligés pour l’adjudication et transmis à l’étape suivante.
Pour obtenir plus de renseignements concernant le Concours d’affiches
contre l’abus de substances dangereuses, se rendre sur le site kofc.org.

Saviez-vous que le désir de fournir des prestations financières aux
membres fut le motif pour lequel le vénérable abbé Michael McGivney a
fondé les Chevaliers de Colomb? Notre charte de fondation de 1882
montre clairement cette réalité que le but premier des Chevaliers de
Colomb est « d’apporter une aide financière à leurs membres et aux
bénéficiaires des membres. »
Saviez-vous que les Chevaliers de Colomb offrent une ligne complète
de produits de haute qualité en assurance vie, en assurance invalidité, en
assurance de soins de longue durée et en rentes de retraite? Nous avons
des produits et services qui satisfont aux besoins et au budget de votre
famille. Votre agent, frère chevalier, est disponible pour offrir une analyse
complète et gratuite pour évaluer votre situation.
Saviez-vous qu’il y a des produits et services qui vous sont offerts
seulement parce que vous êtes chevalier? Que ce soit notre programme
d’avantages fraternels pour la famille, nos prestations de survivant ou notre
cahier de planification personnelle, le programme d’assurance des
Chevaliers de Colomb peut vous aider ainsi que votre famille de
nombreuses façons.
Saviez-vous qu’il y a des agents des Chevaliers de Colomb partout? Il
y en a plus de 1 400 à travers le Canada et les États-Unis. Ils sont des
professionnels à temps plein dévoués qui vivent pour vous servir ainsi que
votre famille et votre communauté.
Il se peut qu’un certain nombre de faits vous échappent concernant
l’Assurance des Chevaliers de Colomb, ainsi que les avantages fraternels
et financiers de l’adhésion. Joignez-vous aux centaines de milliers de vos
frères Chevaliers qui ont recours à notre bouclier pour se protéger. Entrez
en communication avec votre agent…dès aujourd’hui.
Allez le trouver au site: kofc.org/trouveragent.

Les meilleures pratiques pour votre
conseil : Les opérations efficaces
quotidiennes garantissent
le succès du conseil

L

es dirigeants des Chevaliers de Colomb ont de nombreuses
responsabilités. Voici quelques conseils pour vous aider à aborder les
opérations quotidiennes et les besoins des membres.
• Réfléchir aux besoins de votre paroisse et de votre collectivité ―
posez-vous les questions suivantes : quel impact les activités du conseil
auront-elles sur la communauté ? Où le conseil peut-il laisser son
empreinte plus qu’ailleurs?
• Emprunter un point de vue plus large — En établissant des activités,
pensez à l’effet à long terme qu’elles auront sur le conseil. Les priorités
et les objectifs du conseil sont-ils harmonisés avec ceux de l’Ordre, et
répondent-ils aux besoins de la communauté et de l’Église?
• Examiner les intérêts de vos membres — passer en revue avec les
membres du conseil les types d’activités de service que les membres
aimeraient poursuivre, pour essayer d’harmoniser les activités du
conseil avec les conclusions.
Se rappeler ceci : il n’y a pas de bonnes œuvres de piètre importance!
Ne vous laissez pas écrasé par les projets ou les idées préparatoires.
Discuter uniquement des projets que votre conseil est en mesure de
mener à bien. De petites réussites peuvent donner lieu à des projets et des
engagements plus importants plus tard.
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CHEVALIERS DE COLOMB

AU SERVICE DE UN. AU SERVICE DE TOUS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326
USA/ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

14

années
consécutives
de croissance

En 2014, les Chevaliers de Colomb ont émis plus de polices
d’assurance vie que jamais par le passé, surpassant ainsi les
96 milliards d’assurance vie en vigueur.
Merci de nous faire confiance pour protéger votre famille.
Trouver un agent en visitant le site kofc.org ou 1-800-345-5632

ASSURANCE VIE
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