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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

La 31e Marche annelle pour la vie
Des milliers de Chevaliers en
provenance de toutes les régions des
États-Unis seront présents à la 31e
Marche annuelle pour la vie qui se
tiendra à Washington le 22 janvier
2004.
Des Chevaliers par milliers se joindront aux dizaines de milliers qui iront
manifester leur appui à la famille,
exercer leurs droits de rassemblement
et protester contre la pratique et la loi
sur l'avortement qui empoisonne nos
pays. Anniversaire commémorant l'infâme décision Roe & Wade de la Cour
suprême des États-Unis qui institua l'avortement, la 31e Marche annuelle
pour la vie de Washington se tiendra le
jeudi 22 janvier 2004.
La lutte pour sauver nos enfants à
naître dure depuis plus de trois décennies. La signature récente d'une loi
condamnant la pratique de l'avortement
en cours de naissance, il y a lieu d'espérer. Alors que les conséquences de
questions pressent toutes les parties en
cause, il est important de poursuivre
nos efforts en continuant de défendre
nos convictions en faisant la promotion
de la famille par notre participation à la
31e Marche annuelle pour la vie de
Washington.
La Marche pour la vie débutera à
midi, juste au sud de la Maison
Blanche et se poursuivra jusqu'au
Capitole pour se rendre ensuite à la
Cour suprême, attirant ainsi l'attention
des trois divisions du gouvernement de
notre pays. La marche constitue une
sortie pacifique extrêmement impor-

tante conçue pour protester contre la
tuerie intentionnelle des enfants avant
leur naissance.
Tous les Chevaliers et leurs
familles, surtout ceux qui habitent dans
la région de Washington et les États
environnants, sont incités à participer à
la marche de Washington ou à d'autres
activités pour le respect de la vie dans
leur communauté. Les conseils qui
comptent organiser des voyages en
autobus à Washington seraient mieux
de réserver dès maintenant. Les

Chevaliers sont priés de porter des bannières et des affiches aux signes de
l'Ordre, vêtir des coupe-vent à l'emblème Kof C (CdeC) et marcher
ensemble afin de manifester que
l'Ordre se porte témoin du respect de la
vie.
On peut obtenir d'autres renseignements concernant la Marche pour la vie
en téléphonant au (202) LIFE-377, par
la poste ou par courriel : info@marchforlife.org. Si vous pouvez vous rendre
à Washington, communiquez avec

votre conseil d'État afin de vous renseigner sur les activités pour le respect
de la vie dans votre région.
Les Chevaliers sont incités à organiser des rencontres de prière devant des
monuments aux enfants à naître ou à
d'autres endroits appropriés. Il va de
soi que les cercles d' Écuyers, les
dames auxiliaires et autres organismes
semblables soient invités à participer
aux activités prévues et même d'en
partager l'organisation.
De plus, en s'adressant au Conseil
suprême on peut, en quantité
raisonnable, obtenir sans frais du
matériel publicitaire sur des questions
du respect de la vie. Entre autres on y
trouvera : " Célébrons l'Évangile de la
vie " (4238) - affiche de 44,5 cm
(17.5 po.) x 56 cm (22 po.) et des
images de même titre (4227) où figure
une prière de Jean-Paul II pour la vie.
Sur les deux articles, l'affiche et l'image, sont représentés une mère et son
enfant devant l'icône de Notre Dame de
la Guadelupe. En consultant le
Catalogue de fournitures du Conseil
suprême (1264) vous trouverez d'autre
matériel pour le respect de la vie.
Il s'agit de notre gouvernement et
celui-ci ne bouge que si tous nous participons. C'est maintenant le temps de
passer à l'action. Avec le concours de
votre dévouement et de votre appui,
nous pouvons remplir les grandes
artères de la capitale et témoigner de
notre foi en un monde où tous et toutes
sont bienvenus, les personnes déjà nées
et celles à naître.

LeMot
du Chevalier Suprême
Poursuivre les pistes du " blitz "
Les rapports reçus laissent entendre
que le tout premier " blitz " de recrutement organisé à la grandeur de l'Ordre fut
un succès. La campagne organisée à la
mi-octobre s'avéra un excellent moyen
Carl A.
d'attirer, d'un même coup, un grand nom- Anderson
bre de nouveaux Chevaliers. On remarque
surtout la publicité dans les journaux diocésains
auquel ont eu recours les conseils locaux et d'État,
en vue de promouvoir l'appartenance aux
Chevaliers. Sans aucun doute, la concertation d'un
tel effort nous apportera de nouveaux membres.
Il n'en tient maintenant qu'à vous et à vos membres de poursuivre les pistes de recrutement qui se
sont révélées au cours des deux week-ends du "
blitz ". Si votre conseil n'a pas encore organisé de
soirée d'information ou des candidats éventuels
pour le Premier degré, il faudrait le faire avant la
fin de l'année. Nous devons tabler sur ce programme et nous efforcer de les engager dans la vie
de l'Ordre dès que possible. Inscrivez-les au programme incitatif intitulé " Bouclier d'argent " et
aidez-les à mériter cet honneur.

En prenant connaissance des rapports sur le "
blitz ", j'ai été impressionné par le nombre de candidats éventuels qui voulaient devenir Chevaliers afin
de profiter de notre programme d'assurance haut de
gamme qui sert certainement d'incitatif pour
plusieurs jeunes pères de famille. Mes félicitations à
tous les agents qui ont travaillé de pair avec les chefs
fraternels pour le succès du week-end de " blitz ".
D'une part, nous approchons des 1,7 million de
membres. D'autre part, nous aurons bientôt pour audelà de 50 milliards $ US de polices d'assurance en
vigueur couvrant plusieurs de ces nouveaux membres. Chaque année, nous rapportons de nouvelles
marques de fonds recueillis et offerts en dons de
charité, ainsi qu'un nombre imposant d'heures de
bénévolat.
En vérité, nous représentons de très grandes et
très importantes affaires. Mais malgré notre envergure, nous demeurons toujours, à la base, un organisme paroissial, avantageusement placé pour répondre aux besoins de l'Église et de la communauté
dans laquelle nous demeurons et travaillons. C'est
grâce à ces deux facteurs d'ensemble, la force du
nombre et l'accent sur le plan local, que nous pouvons continuer de grandir. Nous sommes conscients
de notre héritage, la vision de notre fondateur, le
Serviteur de Dieu, l'abbé Michael J. McGivney, qui
nous guide dans nos succès.
Voilà ce que sont les Chevaliers de Colomb.
C'est ce qui continue d'attirer des hommes dans nos
rangs. Ce devrait nous servir à nous motiver pour le
recrutement.
Vive Jésus!

Le prix " Être patriote " décerné
Des assemblées des Philippines, du
Canada et des Etats-Unis sont les gagnants du prix " Être patriote " pour
2002-2003.
Le prix international du Quatrième
degré de l'Ordre reconnaît les meilleurs
programmes patriotiques mis en œuvre
par des assemblées au cours de l'année
précédente.
Aux Philippines, c'est l'assemblée de
Quezon City, Luzon, qui fut choisie
pour sa participation exceptionnelle au
défilé du 12 juin, Journée de l'indépendance qui fut présentée à la télévision
nationale. Pas moins de 75 membres, en
tenue de gala, ainsi que le corps de tambours et de clairons de 50 jeunes, également en uniforme, ont paradé à l'occasion de la fête du 105e anniversaire de
l'indépendance des Philippines.

L'Assemblée Archbishop J. Murphy,
de Lakewood, Wash., recevait le prix "
Être patriote " pour l'aide apportée en
vue de terminer le nouveau " Veterans
Memorial " (Monument des anciens
combattants) . Les membres de l'assemblée ont siégé au comité de planification, joué un rôle important dans la collecte des 150 000 $ US recueillis en
dons personnels et posé des briques
gravées des noms des donateurs.
Enfin, l'assemblée Emmett Hall, de
Saskatoon, Sask., a parrainé, le 4 mars,
une conférence de Lieutenante gouveneure, représentante de la Reine en
Saskatchewan, qui avait choisi comme
sujet : " Developing Generational
Partnerships " (La formation de partenariats entre les générations). Étaient les

invités d'honneur de l'assemblée, les
jeunes de quatre écoles secondaires et
d'un collège ainsi que plusieurs groupesjeunesse paroissiaux. À l'invitation de la
Lieutenante gouverneure, l'assemblée
parrainait un voyage pour les jeunes lors
de l'ouverture de l'assemblée législative
provinciale le 18 mars, à Régina.
Chaque année, le vice-maître
suprême des vingt provinces du
Quatrième degré de l'Ordre mettent en
candidature le meilleur programme
patriotique unique de leur province
comme récipiendaire du prix international " Être patriote ". Les vingt programmes recommandés sont soumis
pour examen au maître suprême. Les
trois meilleurs se voient décerner le prix
international " Être patriote ".

S.V.P.

Suivre vos programmes…

Le prix " Daily Points of Light "
En tant qu'organisme fraternel
catholique le plus nombreux au monde,
comptant 1,6 million de membres aux
États-Unis, au Canada, au Mexique et
en d'autres pays, les Chevaliers de
Colomb tiennent en estime le bénévolat
comme une des caractéristiques les
plus importantes de leur Ordre. L'an
dernier seulement, les Chevaliers de
Colomb ont contribué plus de 59 millions d'heures de service bénévole à
des œuvres de charité. En tant que
Chevaliers, nous nous sentons responsables de nos familles, des autres et de
notre communauté. Tous nous efforts,
les petits comme les grands, sont
importants en vue de la construction
d'un monde meilleur, conseil par conseil.
Bien que les conseils ne cherchent
pas à être récompensés pour leur
générosité, il fait toujours bon d'être
reconnu pour les efforts et les sacrifices requis pour atteindre les objectifs
de secours aux autres. Le Prix " Daily
Points of Light " accorde une reconnaissance aux personnes, aux groupes
et aux organismes qui ont atteint l'excellence du service communautaire.
Le Prix " Daily Points of Light " est
décerné par la Points of Light
Foundation et le Volunteer National
Network (Réseau national du
bénévolat), en collaboration avec les
Chevaliers de Colomb et la
Corporation for National Service
(Corporation pour le service national).
Il est décerné à chaque jour de la
semaine à des destinataires qui s'illustrent sur le plan du bénévolat. On
retient surtout ceux qui se montrent
responsables des autres par leurs liens
étroits avec leurs communautés par
leur collaboration à trouver une solution aux problèmes, notamment ceux
qui touchent l'enfance et la jeunesse.

Qui Peut Poser Sa Candidature?
Toute personne, organisme, groupe,
famille, commerce ou syndicat engagé
dans le bénévolat, et concerné par des
problèmes de niveau national ou international.
Les employés ou les membres du
conseil d'administration de la Points of
Light Foundation; les employés ou les
membres du conseil d'administration
de la Corporation of National Service;
les employés ou les membres de conseil d'administration du Conseil
suprême des Chevaliers de Colomb ne
sont pas admissibles au Prix Points of
Light.
Quels Sont Les Criteres
D'admissibilite?
Ils sont au nombre de cinq et servent à réviser et à juger les mises en
candidature :
1. Recherche des besoins et de leurs
solutions
Par son activité, le candidat répond-il
aux préoccupations et aux problèmes
de la communauté?
Dessert-il les personnes qui se sont
éloignées de la grande communauté?
S'oriente-il vers une solution à long
terme ou encore fournit-il aux bénéficiaires de son activité les instruments
requis pour arriver seuls à une solution?
2. Bâtir des liens
Par son activité, le candidat offre-t-il
un service pratique menant à créer des
liens entre la communauté et ceux qui
s'en seraient éloignés?
3. Engagement à long terme
L'activité est-elle durable? Pour être
admissible celle-ci doit en général
durer au moins six mois.

4. L'impact
L'activité a-t-elle un impact manifeste?
5. Innovation
L'activité reflète-t-elle une démarche
unique ou innovatrice dans la
recherche de solutions à de graves
problèmes sociaux?
Comment Poser Une Candidature
Se rendre d'abord dans le site Web
de la Points of Light Foundation :
www.pointsoflight.org
Remplir l'Official Nomination
Form (Formulaire officiel de mise en
candidature) et y joindre une description des activités du candidat (500
mots). On peut ajouter d'autres documents pertinents.
La Points of Light Foundation et le
Volunteer Center for National Network
recrutent des millions de bénévoles
voués à résoudre des problèmes sociaux graves dans des milliers de communautés. Grâce à des programmes et
des services diversifiés, la fondation
sert d'incitatif à engager comme bénévoles des gens de toutes les classes
sociales - commerçants, organismes à
but non lucratif et à caractère religieux,
communautés à faible revenu, familles,
jeunes et aînés.
Située à Washington, la Fondation
préconise le service communautaire en
partenariat avec le Volunteer Center
National Network. Ensemble, les deux
organismes rejoignent des millions de
personnes dans des milliers de communautés, tous voués à mobiliser personnes et ressources apportant des solutions à des problèmes communautaires.
Établie en mai 1990, la fondation
est un organisme sans parti pris, à but
non lucratif, voué à la promotion du
bénévolat.
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Le pape Jean-Paul II reçoit les Chevaliers
en audience
Le pape Jean-Paul II a reçu les
membres du conseil d'administration
des Chevaliers de Colomb en audience
le 9 octobre, une semaine avant le 25e
anniversaire de son élection. À cette
occasion, le Chevalier suprême Carl A.
Anderson présentait au Saint-Père un
don de 2,5 millions $ US, comme "
offrande pour vos œuvres de paix, de
réconciliation et de charité ".

La somme représente les bénéfices
réalisés par le Fonds Vicarius Christi,
établi par l'Ordre depuis 1981 et qui a
rapporté pour le pape et pour ses
œuvres de charité personnelles plus de
35 millions $US.
Le pape exprima sa reconnaissance
aux Chevaliers de Colomb pour leur
appui et leurs prières. Il souligna que le
Fonds Vicarius Christi était " un signe
de la solidarité des Chevaliers de

Colomb avec le Successeur de Pierre
qui se préoccupe de l'Église universelle.”
Le pape reconnut aussi " les prières
quotidiennes, les sacrifices et les
œuvres apostoliques auxquelles
s'adonne un si grand nombre de
Chevaliers, dans leurs conseils locaux,
leurs paroisses et leurs communautés ".
Au cours de l'audience le Chevalier
suprême félicita le pape pour " son
témoignage courageux et constant de la
puissance du Seigneur ressuscité. " "
Tout au long de votre pontificat, nota
Anderson en s'adressant au pape, les
portes de moult cœurs et de nombreuses nations ont été largement
ouvertes au Christ. "
De son côté, le pape incita les
Chevaliers à demeurer fidèles à la
vision de leur fondateur, l'abbé Michael
J. McGivney. "
Continuez, dit-il, de rechercher de
nouvelles façons d'agir comme un levain d'Évangile et d'être, au cœur du
renouveau de l'Église, une force spirituelle, en sainteté, en unité et en
vérité. " La cause de canonisation de
l'abbé McGivney est à l'étude par le
Vatican.

Préparez-vous à
soumettre le Rapport
d'activités fraternelles
Au cours de l'année 2002, les
Chevaliers de Colomb ont contribué à
des œuvres de charité au-delà de 125
millions $ US et près de 59 millions
d'heures de bénévolat. Toutefois il se
peut que ces chiffres soient bien en
deçà de la réalité, puisque 30 p. cent
des conseils, des assemblées et des cercles n'ont pas soumis leur rapport d'activités pour 2002, c'est-à-dire, le
Rapport annuel d'activités fraternelles
(1728 F) que chaque conseil, chaque
assemblée et chaque cercle est tenu de
remplir.
Vous trouverez la Feuille individuelle de travail du membre (1728A F) et
le Rapport annuel d'activités fraternelles (1728F) aux pages 9 à 11 du
Cahier de formules de rapports du conseil (1436 F) version 2003. Ces documents se trouvent également dans le
site Web du Conseil suprême :
www.kofc.org. La date de remise finale
du rapport est fixée au 11 janvier 2004.
En recueillant les renseignements
voulus dès maintenant, vous vous
épargnerez les maux de tête de la
dernière minute.

