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C é l é b r o n s -- L a F o i , L a F a m i l l e , L a F r a t e r n i t é

Journée de l'Enfant à naître chez les Chevaliers
e 25 mars dernier, les activités de la Journée de l'enfant
à naître des Chevaliers de
Colomb furent marquées surtout
par la prière pour la vie. Pour la
deuxième année consécutive, à l'occasion de la fête de l'Annonciation,
plus de 500 personnes priaient le
rosaire ensemble devant le Saint
sacrement à l'église St. Mary de
New Haven, Conn., lieu de fondation des Chevaliers de Colomb.
L'heure de prière fut télévisée au
réseau câblodistributeur catholique
EWTN.
Les participants furent accueillis
par le Chevalier Suprême Carl A.
Anderson qui soulignait que la
veillée de prière faisait partie d'un
témoignage à la vie dont les
Chevaliers avaient pris l'initiative.
« Dans tous les pays où l'Ordre se
trouve, dit-il, les Chevaliers se réunissent aujourd'hui, afin de prier
pour que le monde soit libéré du
fléau de l'avortement et de toute
autre menace contre la vie avant la
naissance. »
M. Anderson incitait toutes les
familles catholiques et surtout les
familles des Chevaliers de Colomb
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Le Chevalier Suprême Carl A.
Anderson mène lac récitation
d’une dizaine du rosaire à la
journée de l’enfant à naître des
chevaliers de Colomb le 25 mars.

à devenir des « sanctuaires de vie »
et de participer à l'établissement de
la culture de la vie proposée par le
pape Jean-Paul II. « Devenez un
peuple vivant, un peuple pour la
vie, ajoutait-il. »
Accompagnant M. Anderson
dans le sanctuaire, on remarquait,
avec leurs épouses, les autres
officiers du Conseil suprême qui, à
tour de rôle ont fait réciter une
dizaine de chapelet, en méditant les

Mystères lumineux introduits par le
pape en octobre dernier.
Par ailleurs la présidence de la
veillée de prière était confiée au
père John A. Farren, dominicain,
directeur du Service d'information
catholique de l'Ordre. Au cours de
son homélie, le père Farren
déclarait « qu'il était fier d'être
associé à un mouvement saint et
fort » qui reconnaît à l'enfant à
naître le droit à la vie. Tout en
notant que des progrès tant
juridiques que politiques
s'amorçaient en vue de bannir l'avortement et autres attentats à la
vie, le père Farren ajoutait qu'il y
avait encore beaucoup à faire.
«En effet, dit-il, plusieurs
catholiques parmi nos leaders font
la promotion et se portent à la
défense le l'avortement légal. Leur
carrière se bâtit au coût de la vie
des enfants à naître. Ces politiciens, ajoutait-il, ne méritent pas
notre appui. Il ne s'agit pas d'une
action que nous pourrions faire ou
ne pas faire. Nous devons agir et
nous devons en faire la plus
urgente de nos priorités. » 

Le Deuxième congrès eucharistique des Chevaliers de Colomb se tiendra les 7 et 8
août à la basilique du Sanctuaire national de l'Immaculée Conception à Washington, immédiatement après le 121e Congrès du Conseil suprême de l'Ordre qui se
déroulera également à Washington, du 5 au 7 août.

LeMot
du Chevalier Suprême
Promouvoir la paix
Le 11 avril dernier, l'Église et le monde
entier marquaient le 40e anniversaire de la
publication de l'encyclique innovatrice
Pacem in Terris (Paix sur la terre) du pape
Jean XXIII. L'Ordre soulignait la portée de
Carl A.
ce document dans le numéro de janvier de
Anderson
Columbia, où se retrouvaient plusieurs articles sur le thème de la paix, y compris un sur Jean
XXIII lui-même.
À notre époque de tension accrue dans le monde,
il nous revient de rappeler que nous, Chevaliers,
avons en main l'une des armes les plus puissantes
dans la lutte contre la culture de la mort. Il s'agit du
rosaire. Dans sa lettre apostolique sur le rosaire, l'automne dernier, le pape Jean-Paul II notait que le
rosaire peut mener à la paix dans le monde et à l'harmonie dans les familles. La relance du rosaire est cruciale, car, dit-il, « de nos jours nous devons faire face
à de nouveaux défis » qui exigent le recours au
rosaire.
À l'heure actuelle, notre Ordre fait la promotion
du rosaire et de la paix en encourageant les conseils et

les paroisses à faire l'Heure mariale en l'honneur de
Notre Dame du rosaire. Des tableaux de la Vierge
vont de conseil en conseil et cet échange continuera
pendant les mois à venir. Le pape proclamait 2003 «
L'Année du rosaire » et, en tant que Chevaliers, nous
pouvons prétendre fièrement que nous sommes à l'avant-garde de cette importante invitation du SaintPère en organisant des célébrations de l'Heure mariale,
et d'autres activités de promotion du rosaire, notamment chez les jeunes. Si le tableau de la Vierge n'est
pas encore passé dans votre conseil, adressez-vous à
votre député de district pour qu'il s'y rende.
Il y a également un autre moyen que nous avons
choisi pour fêter le 40e anniversaire de la publication
de Pacem in Terris et, l'automne prochain, le 25e
anniversaire de l'élection de Jean-Paul II comme pape.
Le musée des Chevaliers de Colomb, à New Haven,
présente une exposition spéciale intitulée : « Jean-Paul
II : un passionné de la paix ». Ouverte au public
depuis le 11 avril dernier, l'exposition multimédia
souligne les efforts exercés par le Saint-Père pour la
paix et les droits de la personne.
Le rosaire, écrivait Jean-Paul II que, « une prière
orientée par nature vers la paix. Et il ajoutait : On ne
peut donc réciter le Rosaire sans se sentir entraîné
dans un engagement précis de service de la paix. »
Frères Chevaliers, fouillez dans vos poches,
sortez votre chapelet des Chevaliers de Colomb et
priez pour la paix. Vive Jésus !

Les Visites de conseils organisées par tout l'Ordre, un véritable succès
onald LaJoie, député de district en Illinois, estime que
la vidéo Heroes Fund (Le
Fonds de dotation des héros), distribuée par les Chevaliers de
Colomb devrait être visionnée lors
de toutes les visites de conseils et au
début des initiations au Premier
degré.
Cinq conseils de son district ont
montré la vidéo lors de visites de
conseils ou de réunions de conseils,
parmi lesquels le conseil Ford 7372,
de Gibson City qui, lors d'une visite
de conseil en février, en gagna neuf
nouveaux membres.
Neuf nouveaux membres se
joignaient au conseil de Fairfield
(N.J.) 6380 lors d'une visite de conseil, après avoir visionné la vidéo
9/11: A Day of Remembrance/One
Nation Under God (11 septembre :
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Jour de souvenir / une nation
soumise à Dieu) à l'occasion d'un
banquet de la saint Patrick auquel
participaient 240 convives.
« Nous avons montré la vidéo
9/11 toute la soirée, dit Philip
Volanti, ancien grand chevalier du
conseil et actuel député de district.
Les personnes qui n'étaient pas
Chevaliers avouaient n'être pas du
tout au courant que les Chevaliers
étaient engagés dans de telles activités. Ils ignoraient tout de nos
œuvres patriotiques et charitables.
Des vidéos comme celle-là sont un
excellent moyen de nous faire connaître. »
Le Chevalier suprême, Carl A.
Anderson avait demandé à tous les
conseils de montrer les deux vidéos
lors de visites de conseils avant le
29 mars, Journée du Fondateur. On

peut obtenir l'une et l'autre vidéo,
sans frais, en s'adressant au secrétariat du Conseil suprême.
Les visites des conseils avaient
comme objectifs de faire connaître
la réponse des Chevaliers aux attentats terroristes du 11 septembre 2001
et d'ouvrir la porte à de nouveaux
membres.
M. Volanti dit qu'il a l'intention
de montrer les vidéos lors d'autres
activités de son district. « Je sais,
dit-il, que selon la tradition, les
Chevaliers ne s'attendent pas à être
reconnus pour leur travail. Mais je
crois que, de nos jours, pour aller
chercher de nouveaux membres,
nous devons informer les gens de
nos activités. Ils sont vraiment
impressionnés en l'apprenant. »

S.V.P.

Suivre vos programmes…

Viser haut - aspirer au trophée du Conseil étoile
omme l'année fraternelle
2002-2003 se terminera
dans à peine deux mois,
votre conseil se doit voir à ce que
tout soit en piste pour que le conseil obtienne le trophée du
Conseil étoile, le plus grand honneur décerné à un conseil local
par le Conseil suprême.
Tout conseil peut accéder au
statut de Conseil étoile s'il se
mérite les trois trophées suivants :
le trophée Abbé McGivney,
décerné aux conseils qui ont
atteint leur quota de recrutement,
le trophée du Fondateur, décerné
aux conseils qui ont atteint leur
quota de ventes en assurance et le
trophée Colombien, décerné pour
les réalisations dans le domaine
des activités de services.
Faire l'inventaire pour repérer
où votre conseil en est dans l'obtention des trophées Abbé
McGivney, du Fondateur, colombien et Conseil étoile que décerne
chaque année le Conseil suprême
et faire en sorte que vous vous
mériterez ces trophées pour l'année fraternelle 2002-2003.
Il n'y a pas à remplir de formulaire en vue d'obtenir les
trophées Abbé McGivney et
Fondateur, car ceux-ci sont
décernés d'après les dossiers
enregistrés au secrétariat du
Conseil suprême. Il n'y a pas non
plus de formulaire de demande en
vue d'obtenir le trophée du
Conseil étoile.
Toutefois on trouvera un formulaire de demande en vue
d'obtenir le trophée Colombien
qu'on retrouve soit sur le site Web
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de l'Ordre - www.kofc.org, soit
dans le Cahier de formules de
rapport du conseil (1436F). Les
autres critères de mérite sont :
Le trophée Colombien
Le Rapport du personnel du
programme de service (365 F),
doit se trouver dans les dossiers
du secrétariat du Conseil suprême
depuis le 1er août 2002.
Le Rapport annuel d'activités
fraternelles (1728F) devait être
soumis avant le 3 janvier 2003.
Le formulaire se trouve en ligne
et également dans le Cahier de
formules de rapport du conseil
(1436F).
Soumettre la demande en vue
d'obtenir le trophée Colombien.
Les conseils à qui est décerné le
trophée Colombien doivent avoir
réalisé et rapporté un minimum
de quatre projets majeurs dans
chacun des secteurs d'activités
décrits dans S'élever en servant ;
l'église, la communauté environnante, le conseil, la famille et la
jeunesse. Les demandes doivent
être reçues au plus tard le 30 juin.
Le trophée Abbé McGivney
Le Rapport du personnel du
programme de service (365 F)
doit être classé dans les dossiers
du secrétariat du Conseil
suprême. Les critères de qualification en vue du trophée Abbé
McGivney se trouvent dans le
manuel S'élever…en servant et
dans le Manuel du grand chevalier 2002-2003.

Atteindre le statut de membre
associé : Le quota de croissance
nette des conseils de 30 à 100
membres par année fraternelle est
de 5 nouveaux membres tandis
que le quota de croissance nette
des conseils de 101 membres et
plus par année fraternelle est de 5
pour cent du nombre de membres
au cours de la même année.
Le trophée du Fondateur
Le Rapport du personnel du
programme de service (365 F)
doit être classé dans les dossiers
du secrétariat du Conseil
suprême. Les critères de qualification du trophée Abbé
McGivney se trouvent dans le
manuel S'élever…en servant et
dans le Manuel du grand chevalier 2002-2003.
Atteindre le statut de membre
de l'assurance : Le quota de croissance nette des conseils de 30 à
100 membres par année fraternelle est de 3 nouveaux membres,
tandis que le quota de croissance
nette des conseils de 101 membres et plus par année fraternelle
est de 2,5 pour cent du nombre de
membres au cours de la même
année.
Le trophée du Conseil étoile
Se méritent le trophée champion du Conseil étoile, les conseils ayant obtenu au préalable les
trois suivants : Abbé McGivney,
du Fondateur et Colombien. 
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Manuel d'entraînement du Corps de garde du
Quatrième degré sur vidéocassette et DVD
fin d'aider les membres de
Corps de garde à se distinguer et pour promouvoir
l'uniformité d'exécution, le Conseil
suprême vient de produire une
vidéo intitulée Le Corps de garde
du Quatrième degré - bras visible
de l'Ordre. D'une durée de vingt
minutes, la vidéocassette fait la
démonstration des formations de
base, des cérémonies et du
maniement de l'épée.
Conçue comme complément au
Manuel d'entraînement du
Quatrième degré, la vidéo est
idéale pour l'initiation de nouveaux
membres de Corps de garde ou
comme cours de mise à niveau
pour les membres chevronnés.
La cassette peut être visionnée
en entier ou encore par sections
bien distinctes permettant de réviser des chapitres précis du manuel.
« Je souhaite que, grâce à cette
production vidéo, les Sires
Chevaliers en grande livrée puissent
rehausser encore davantage la
présence déjà remarquable du
Quatrième degré, commenta le
Maître suprême, Nestor V. Barber. »
La vidéo est produite en
anglais, en français et en espagnol.
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Un exemplaire de Corps de garde
du Quatrième degré - bras visible
de l'Ordre a été expédié, dans la
langue qui convient, à chaque
fidèle navigateur enregistré de
l'Ordre qui devrait le remettre au
commandant pour fins d'entraînement.
Il existe également un format

DVD de la vidéo.
On peut obtenir vidéo en format VHS ou DVD en s'adressant
au Département des services fraternels. En quantités raisonnables, les
cassettes sont gratuites, toutefois
les frais d'expédition de cassettes
ou de disques s'élèvent à 3 $ pour
deux exemplaires et à 5 $ pour
trois à cinq exemplaires.

Devenir étoile du recrutement
Les membres qui, entre le 1er avril et le 30 juin 2003,
recrutent au moins quatre nouveaux Chevaliers seront
admissibles au tirage d'un voyage au Match des étoiles du
base-ball prévu pour juillet prochain au Comiskey Park de
Chicago.
Tout Chevalier qui atteint cette cible de recrutement
sera automatiquement inscrit à ce tirage et les gagnants
seront avisés
L'admissibilité au tirage est établie par les documents de recrutement (formulaire 100) reçus au secrétariat
du Conseil suprême en avril, mai et juin. Prendre soin de
remplir les formulaires au complet, de les faire signer par le
grand chevalier, le secrétaire financier, le recruteur et le
nouveau membre, et d'inscrire le numéro de membre du
recruteur dans la case 6.
Encourager tous les membres de votre conseil à
devenir des Étoiles frappant chacun quatre coups sûrs dans
le champ du recrutement, entre les mois d'avril et juin.

