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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

L'édification de Saint-Pierre " est inaugurée au Musée des
Chevaliers de Colomb

U

ne exposition exclusive qui
s'est ouverte au Musée des
Chevaliers de Colomb de New
Haven, le 10 décembre dernier, rend
hommage aux personnes et processus,
aux individus et à l'inspiration qui ont
introduit la conception, la construction
et l'entretien de la Basilique SaintPierre.
Une centaine d'invités participant à
l'ouverture de " L'édification de
Saint-Pierre : trésors architecturaux
du Vatican " a pu admirer les objets
qui témoignent de la construction
d'un édifice qui est souvent considéré comme l'église la plus célèbre
de la chrétienté.
Le Chevalier Suprême Carl A.
Anderson accueillait les invités en
disant que le Musée des Chevaliers
de Colomb était privilégié de pouvoir présenter l'exposition. Il
ajoutait que c'était la première fois
que ces pièces étaient réunies dans
une même collection. " Ces articles
font partie du patrimoine et de la
permanence de la foi catholique,
dit M. Anderson. "
Joyau de l'exposition, la maquette de bois de 450 ans du dôme de
Saint-Pierre est placée dans l'atrium du
musée, entourée de grandes photos des
papes qui, depuis le 16e siècle jusqu'à
nos jours, ont joué des rôles importants
dans l'histoire de Saint-Pierre. Façonné
par le célèbre artiste et architecte de la
Renaissance, Michel-Ange, le dôme
mesure près de 5 mètres de hauteur (16

pieds), et est situé près de la croix
recouverte de cuivre qui provient du
faîte de la basilique. Celle-ci a été
offerte aux Chevaliers par le pape
Jean-Paul II en reconnaissance de leur
financement de la restauration de la
basilique Saint-Pierre au cours des
années 80.
Invité d'honneur à l'ouverture de
l'exposition, le cardinal Francesco

Marchisano, archiprêtre de la Basilique
patriarcale vaticane, avait participé à
l'organisation de l'exposition et s'était
rendu à New Haven comme responsable de sa mise en place.
Considérant que l'exposition constitue un " événement culturel pour les
amis américains " de la basilique, le

cardinal Marchisano remarquait que la
maquette est " le centre tout désigné de
l'exposition, étant donné sa signification et son importance dans l'histoire
de la construction de la basilique. "
Selon les organisateurs de l'exposition,
le Musée des Chevaliers de Colomb
serait le dernier endroit où serait
présentée l'exposition en dehors du
Vatican.
Le cardinal Marchisano avançait
que l'exposition souligne à la fois le
25e anniversaire du pontificat du
pape Jean-Paul II et les vingt ans de
collaboration entre le Vatican et les
Chevaliers. En effet, certains des
plus importants projets de conservation et de restauration du Vatican
ont été parrainés par les Chevaliers,
dit-il, dont, avant le Grand Jubilé de
l'an 2000, la restauration de
l'Atrium de Maderno et la Porte
sainte, ainsi que la chapelle des
Grottes du Vatican. Il ajouta que "
la contribution généreuse constante
de l'Ordre en vue de la protection,
la conservation et l'embellissement
du plus grand temple de la chrétienté " est fort appréciée par le saintsiège. "
" L'édification de Saint-Pierre " est
présentée jusqu'au milieu d'août. Pour
obtenir d'autres renseignements ou
pour organiser des visites de groupe,
s'adresser au Musée des Chevaliers de
Colomb au 203-865-0400.

LeMot
du Chevalier Suprême
Le recrutement dans l'âme
Quel que soit le critère adopté, les Chevaliers de
Colomb terminaient l'année 2003 sur une note
positive. Qu'il s'agisse des 5 milliards $ US de
Carl A.
vente d'assurance, de l'ouverture de l'exposition
Anderson
" Création de Saint-Pierre " à notre musée ou du
pourvoi de notre ami de la Cour soumis à la Cour suprême
des États-Unis concernant le Salut d'allégeance au drapeau,
les Chevaliers de Colomb poursuivaient leur service à notre
Église, nos familles et nos communautés.
Au moment de tourner la page pour accueillir l'année 2004,
nous ne pouvons pas aller de l'avant sans remercier le
Seigneur pour les nombreuses grâces et bénédictions qu'il
nous accordait au cours de l'an 2003.
Alors, qu'avons-nous donc à l'agenda pour cette nouvelle
année? D'abord et avant tout, il y a le recrutement. Je dois
vous avouer en toute honnêteté que notre vrai potentiel ne
fait que commencer.
Malgré tout ce que nous avons accompli jusqu'ici, dans certaines régions, notre croissance fut trop modeste. En effet, il
y en a même qui ont connu une décroissance, surtout certains États importants se sont installés dans une tendance au
recrutement décroissant. Ces diminutions empêchent ces
États et même l'Ordre entier d'atteindre son plein potentiel,
qui, si elles ne sont pas contenues, mettront en danger
l'avenir à long terme de l'Ordre. Il faut donc y voir.

La clé du recrutement réussi se trouve dans la fierté manifestée pour l'Ordre à tous les niveaux : du Conseil suprême
à votre propre conseil, en passant par le conseil d'État. En
rapportant nos succès aux membres éventuels, nous leur
montrerons que les Chevaliers de Colomb sont un organisme vivant et vigoureux, qui s'améliorera encore davantage
dans la mesure où ils y seront et s'y engageront activement.
En tant que chef élu ou désigné des Chevaliers pour l'année
en cours, l'occasion vous est donnée de vous appliquer
comme jamais au bien de l'Ordre. Par vos actions vous
devez motiver les membres de votre conseil. Vous devez
prendre la tête du peloton quand il s'agit de recrutement
aussi bien que par votre engagement dans les programmes
de bienfaisance et de bénévolat.
Depuis mon entrée en fonction comme Chevalier suprême,
j'ai dis et redis que, en autant que faire se peut, nous avons
l'obligation morale d'offrir à tout catholique admissible l'occasion de devenir Chevalier de Colomb.
D'une vigueur renouvelée, nous devons tendre la main à
tous les regroupements d'hommes catholiques et les inviter
à devenir partie prenante de la grande entreprise des
Chevaliers de Colomb.
En ce début de l'année 2004, je vous signale que j'aurai le
recrutement dans l'âme. Je vous en demande autant. Ne
vous attendez pas à ce que le comité de recrutement ou que
votre top recruteur fassent tout le travail. Chacun d'entre
nous peut et doit s'occuper du recrutement. N'attendez pas
que l'année fraternelle tire à sa fin avant d'avoir le recrutement dans l'âme.
Vive Jésus!

Poursuivre le programme d'assurance

C

omme votre conseil aura fait la
promotion du programme d'assurance pendant sa campagne
de recrutement de février, demandez au
représentant de l'assurance de fournir la
documentation sur les couvertures des
soins de longue durée de l'Ordre, ainsi
que d'autres produits offerts aux membres.
Prévoyez une soirée à laquelle l'agent
d'assurance pourra répondre aux questions de vos membres sur les nombreux
avantages dont ils peuvent profiter.
L'assurance des Chevaliers de Colomb
s'adresse uniquement aux membres et à

leurs familles, d'où, pour réussir, les
services dépendent sur les bonnes relations entre agents et conseils.
Ensemble nous arriverons à conserver
au programme d'assurance toute sa
force et à poursuivre son rôle comme
fondement financier des bonnes œuvres
de l'Ordre.
Assurez-vous que votre conseil collabore le plus possible avec son agent
d'assurance et désigne un responsable
de la promotion de l'assurance afin de
garantir les bonnes relations. Les nouveaux officiers du conseil ont besoin
de connaître leur agent, alors il serait

bon de lui proposer de faire partie de
votre équipe de recrutement et de former les recruteurs.
Collaborez avec votre agent dans l'organisation de quelques soirées portant
sur les avantages fraternels, y compris
l'activité de mars sur les soins de
longue durée. Les soirées d'avantages
fraternels fournissent l'occasion aux
agents de présenter comment les produits de l'Ordre peuvent aider les
familles à préparer leur avenir financier.

S.V.P.

Suivre vos programmes…

Dépliant de conseil

V

ous pouvez vous faire connaître avantageusement aux
membres éventuels de votre
conseil, en créant votre propre dépliant
publicitaire. Vous n'avez qu'à explorer
un peu l'histoire de votre conseil et la
présenter à l'aide d'un dépliant couleur
sur papier spécialisé en vente au
Département des fournitures du
Conseil suprême.
Ce papier (4242F) mesure 8.5 x 11
pouces et est conçu pour créer un
dépliant en trois volets. On y présente
la statue ainsi qu'un tableau de l'abbé
McGivney et l'emblème couleur de
l'Ordre. Le reste de la feuille sert à la
publication des caractéristiques particulières de votre conseil. Ce papier est
en vente au Département des fournitures du Conseil suprême moyennant 5
$ le paquet de 250 feuilles.
Il n'est pas si difficile de créer un
dépliant approprié à chaque conseil.
Voici quelques indications pour vous
guider :
Choisir les promotions désirées
Examiner les activités de votre conseil et choisir celles qu'il y a lieu d'inclure dans la brochure. À titre d'exemples :
• les services offerts par le conseil
• le nombre de membres
• les trophées gagnés
• les activités sportives parrainées

les prix et bourses distribués
les dons de charité
les activités pour le respect de la vie
un bref historique du conseil
Ne pas oublier les programmes du
Conseil suprême, les dons de l'Ordre,
les bénéfices accordés aux membres et
autres initiatives. Consulter le site Web

•
•
•
•

pour obtenir d'autres renseignements
sur les programmes du Conseil
suprême, et aussi L'Accolade et les "
Nouvelles du Conseil suprême " publiées dans Columbia, ainsi que le rapport du Chevalier suprême paru dans la

livraison d'octobre de la revue.
La mise en page
Le format le plus courant consiste
en un dépliant de trois volets obtenus
en pliant une feuille ordinaire de 8.5 x
11 pouces soit en accordéon, soit en
deux plis. Rendre le dépliant plus
attrayant encore, en le rehaussant de
clipard téléchargeable à partir du site
Web de l'Ordre - www.kofc.org ou par
le poste de Département des services
fraternels.
Polices de caractères, texte, espace
Pour obtenir d'autres effets
typographiques agréables, agrémenter
le dépliant de diverses polices de caractères tels que Helvetica, Stencil,
Courrier, etc., et de divers styles :
italiques, caractères gras ou renversés.
Attention de ne pas encombrer l'attention du lecteur par une surabondance
de texte. Laisser beaucoup d'espace.
Ne pas oublier que le dépliant est préparé pour être lu. S'il n'est pas
attrayant, personne ne le prendra.
Règle facile à suivre quant au contenu :
si un article n'aide pas à saisir le message, le laisser tomber.

REMISE DU RAPPORT DES ACTIVITÉS FRATENELLES
La date limite de la remise du Rapport des activités fraternelles pour 2003 est échue depuis le 31 janvier 2004. Le formulaire
à remplir se trouve aux pages 11-12 du Cahier de formules de rapports du conseil (1436F). Si vous n'avez pas encore fait
parvenir votre rapport, veuillez y voir dès maintenant. Pour le calcul des réalisations des activités de votre conseil, prenez la
Feuille individuelle de travail du membre(1728A-F), à la page 9 du même Cahier ou consultez le site Web de l'Ordre.
Soumettez vos données au Département des services fraternels du Conseil suprême en vous reportant au Rapport annuel
d'activités fraternelles (1728F).
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L'heure sainte à la Divine Miséricorde attire des milliers
d'adeptes à la nouvelle dévotion

U

ne image représentant la miséricorde du Christ circule dans
les États de l'Ordre dans le
cadre d'une heure sainte à la Divine
Miséricorde. C'est la reproduction
d'une image que Jésus commanda à
sainte Faustina Kowalska, une
religieuse polonaise, de créer. La rencontre de prière sert à répandre la nouvelle de la Divine Miséricorde, une des
plus récentes dévotions de l'Église, que
le pape Jean-Paul II tient à cœur. Tous
les États ont reçu des copies de l'image
et, dans chacun, un Chevalier est
chargé de l'organisation de l'itinéraire.
Les icônes pèlerines ont été reproduites
à partir d'un tableau prêté à l'Ordre par
le Sanctuaire de la Divine Miséricorde
de Cracovie, en Pologne, que le pape
Jean-Paul II bénit en juin dernier
expressément pour l'heure sainte de la
Divine Miséricorde. L'Ordre fournit
également une prière et le déroulement
du chapelet de la Divine Miséricorde,

récité à même un chapelet ordinaire. Il
fournit aussi un livret d'explications de
la dévotion, des textes choisis de sainte
Faustina et le rituel de l'heure sainte.
Au cours d'une cérémonie qui s'est
déroulée au local du conseil Our Lady
of the Valley 9676, de Pelham, le conseil d'État de l'Alabama accueillait
l'image de la Divine Miséricorde le 8
septembre dernier, fête de la naissance
de Marie. Venus de paroisses voisines,
quelque 850 enfants et leurs parents y
participaient.
D'après le Député d'État, Skip Gentle :
" C'était pas mal impressionnant de
voir ces enfants former un chapelet
vivant, priant tous ensemble au cours
de l'heure sainte. "
Sal Fontana, un député de district du
New Jersey, fut enchanté par l'image :
" Nous l'avons exposée à toutes les
messes, et vous pouviez voir les sentiments de foi avec lesquels les gens y
correspondaient. "

Trois des quatre conseils du district de
Fontana ont accueilli l'icône et l'ont
exposée à la vénération des fidèles
dans trois églises. À l'église St.
Catherine of Bologna, de Ringwood,
l'image était présentée à toutes les
messes du week-end et introduite dans
la nuit de prière du premier vendredi
du mois de novembre.
" Notre paroisse a déjà un programme
de la Divine Miséricorde, remarqua le
curé, Mgr Patrick G. Panos, qui sert de
grand chevalier du conseil St.
Catherine of Bologna 6212. Nous
avons une relique de sainte Faustina et
nous récitons le chapelet de la Divine
Miséricorde tous les jours après la
messe. "
Il ajoutait : " Cette image qu'ont
fournie les Chevaliers est très belle.
C'est bien que les Chevaliers fassent
cette œuvre, car elle aide vraiment les
gens dans leur vie spirituelle. "

