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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

La messe " bleue " attire policiers et pompiers de la région

L

a troisième messe " bleue "
annuelle parrainée par le Conseil
suprême des Chevaliers de
Colomb attirait un nombre record d'agents en uniformes et leurs familles à
la messe du 21 mars dernier en l'église
St. Mary, de New Haven. Parmi les
participants se trouvaient des agents de
police et des sapeurs pompiers qui forment le conseil St. Thomas More, un
des plus récents conseils de l'Ordre, et
qui se réunit actuellement au musée
des Chevaliers de Colomb.
La célébration était présidée par le
père William A. Holt, qui était accompagné du diacre Martin O'Connor,

membre fondateur du conseil St.
Thomas More, et ancien chef du
Service des incendies de New Haven.
Lors de l'homélie, le père Holt
notait que les gens du service public
formaient le cœur de chaque communauté et les exhortait à puiser chez le
Christ et dans l'Évangile force qu'exigent leurs fonctions.
Le père Holt félicitait également
ces intervenants sociaux pour leurs
efforts de prévention et leur programme d'éducation mis sur pied pour
améliorer leurs communautés et venir
en aide aux jeunes. " Nous remercions
le Seigneur pour votre esprit de

générosité et nous prions pour votre
sécurité et votre dévouement, dit-il. "
Parmi les dignitaires qui participaient à la messe, on remarquait, le
Chevalier suprême, Carl A. Anderson
et ses collègues du Conseil suprême, le
maire de New Haven, John DeStefano,
jr., le chef des pompiers Michael Grant
et le chef de police de New Haven,
Francisco Ortiz.
Le chef Ortiz dit que la messe "
bleue " leur donnait, à lui et ses collègues officiers l'occasion de célébrer
avec la communauté. " Ça nous fait
penser à garder le cap, dit-il. "

Rencontre des coordonnateurs des cérémonials

L

es Chevaliers de Colomb ont
entrepris de mieux surveiller les
cérémonials de degré, en faisant
appel à des cérémoniaires qui pourraient voir à ce que les principes de
l'Ordre soient convenablement transmis
aux nouvelles générations de
Chevaliers.
Les coordonnateurs de cérémonials
se sont réunis à New Haven, les 17 et
18 mars afin d'échanger sur ce qu'ils
ont observé un peu partout au sein de
l'Ordre lors de leurs visites à des
équipes de Degrés déjà en place ou lors
d'inauguration de nouvelles équipes.
C'est Gary Nolan, directeur des cérémonials au Conseil suprême qui a
organisé la rencontre.
Parmi les coordonnateurs, se trouvent l'administrateur suprême Louis A.
Mautino, président de comité des cérémonials du Conseil d'administration de

l'Ordre, deux anciens membres du
même Conseil et plusieurs anciens
députés d'État. Chacun des coordonnateurs a déjà fait partie d'une équipe de
Degré ou en fait partie actuellement.
M. Carl A. Anderson, Chevalier
suprême, mentionnait que les augmentations réalisées aux chapitres des nouveaux membres, de l'assurance et des
activités de bienfaisance étaient raison
suffisante pour veiller à ce que les
cérémonials de l'Ordre demeurent
solides.
" Nous enregistrons une croissance
extraordinaire, dit-il, grâce au travail
acharné de Chevaliers et des cérémoniaires depuis les 121 premières années
de l'ordre. Nous offrons un genre particulier d'amitié entre hommes, fondé sur
les vertus chrétiennes de charité et d'unité. Nous sommes uniques tant dans la
grande société qu'au sein de l'Église.

C'est un message qui doit être communiqué encore plus clairement au fur
et à mesure que nous avançons dans
l'avenir. "
Le Chevalier suprême insistait sur
la nécessité pour les membres des
équipes de Degré de remplir leurs tâches avec professionnalisme et sincérité.
" Nos cérémonials, remarquait M.
Anderson, doivent nous révéler le sens
de notre appartenance aux Chevaliers
de Colomb. Si nos cérémonials n'arrivent pas à communiquer à nos nouveaux membres l'importance de se
joindre à notre fraternité catholique,
alors certaines choses doivent être
modifiées. "
Pour sa part, M. Nolan ajoutait que
le but des cérémonials de l'Ordre
doivent toujours être de donner des
précieuses leçons sur la fraternisation
catholique.

LeMot
du Chevalier Suprême
Renaissance et renouveau de la
Divine miséricorde

À

compter du 7 avril, le réseau
américain PBS diffusera le film
présentant des faits saillants de
Concert of Reconciliation, programme
Carl A.
présenté au Vatican, en janvier dernier.
Anderson
Ce concert historique, commandité
par les Chevaliers de Colomb, était marqué par une
performance d'envergure mondiale par la Pittsburgh
Symphony, dirigée par son chef Gilbert Levine.
Au nombre des participants se trouvaient le pape
Jean-Paul II, plusieurs dignitaires du Vatican et des
gens de foi judaïque et islamique, entre autres.
Ce film spécial, intitulé Une célébration de
toutes les fois, comprend également une tournée de
sites romains rarement fréquentés, y compris la
Grande Synagogue et la Grande Mosquée, ainsi que
les appartements personnels du Saint-Père.
Je vous incite à prendre tous les moyens pour
annoncer ce concert parmi vos membres et dans
votre entourage. Consulter votre horaire télé pour
obtenir la date et l'heure de l'émission et faites-en
part dans le bulletin de votre conseil et dans le
semainier de votre paroisse.
Diffusé durant le temps pascal, le concert est

fort approprié pour ce temps de renaissance et de
renouveau. Je vous le recommande au plus haut
point, à vous et à vos familles.
Notre part dans cet unique événement se voulait un
hommage au pape Jean-Paul II, à l'occasion du 25e
anniversaire de son pontificat.
C'était une façon particulière de reconnaître ce
qu'il a accompli au cours des 25 dernières années
eu égard à la paix, des droits humains, de la
tolérance et de la liberté religieuses et de la construction d'un monde meilleur.
Au cours de sa courte allocution, le pape dit que
chacun et chacune d'entre nous doit faire deux
choses : prier pour la paix et être artisans de paix à
notre tour.
Le Deuxième dimanche de Pâques est le
dimanche de la Divine miséricorde. Cette dévotion
au Christ, Divine miséricorde est chère au cœur du
Saint-Père et notre Ordre fait tout ce qu'il peut cette
année pour la promouvoir en organisant l'heure
sainte de la Divine miséricorde, dont le message est
fort simple : " Jésus, j'ai confiance en toi.” En mettant notre confiance dans le Seigneur, nous pouvons
arriver à la paix pour nous et nos familles. Au fur et
à mesure que nous nous fions au Seigneur, nous
favorisons la paix dans notre entourage. Son exemple de service inconditionnel devient le modèle de
nos activités en faveur des personnes démunies. Un
Ordre voué à un tel service chrétien authentique
attirera dans nos rangs des hommes de même sensibilité.
Viv Jésus!

Un dernier blitz de fin d'année

A

lors que nous abordons le
dernier trimestre de l'année
fraternelle, incitez vos conseils à faire un dernier blitz de recrutement en vue du " Conseil étoile ", en
suivant les suggestions suivantes :
 En donnant un suivi aux pistes laissées par le Blitz du mois de mars et
ainsi remplir votre quota de recrutement et vous mériter le prix Abbé
McGivney.









En organisant et en tenant des
Premiers degrés avant la fin de l'année fraternelle.
En communiquant avec votre agent
d'assurance en vue d'organiser des
activités qui vous permettraient de
vous mériter le Prix du fondateur.
En vous assurant que le formulaire
d'accessibilité au Prix colombien est
envoyé au plus tard le 30 juin.
En n'oubliant pas que toutes les

transactions être doivent rendus au
conseil suprême au plus tard le 30
juin 2004é
C'est maintenant le moment d'assurer que votre conseil fonctionne plein
gaz dans leurs efforts de recrutement,
d'atteinte de ses quotas d'assurance et
de formulation de leurs activités et
ainsi être admissibles au prix Conseil
étoile.

S.V.P.

Suivre vos programmes…

Nouveau directeur désigné au Service d'information catholique

C

'est le père Gabriel B.
O'Donnell, dominicain, qui a
été nommé directeur du
Service d'information catholique des
Chevaliers de Colomb. Le père
O'Donnell est l'actuel postulateur de la
cause de béatification de l'abbé
Michael J. McGivney, fondateur des
Chevaliers de Colomb et directeur des
Amis de l'abbé McGivney. Il poursuivra son travail concernant la cause en
plus de ses nouvelles responsabilités.
La nomination fut rendue publique par
le Chevalier suprême Carl A.
Anderson, le 8 mars dernier.
Dans son nouveau poste, le père
O'Donnell sera chargé de surveiller les

opérations d'impression et d'Internet du
Service d'information catholique (SIC).
Fondé en 1948, le SIC publie des publications à prix abordables sur la foi,
les croyances et les pratiques
catholiques destinées aux individus, à
des groupes et à des institutions. Il
publie également un cours personnel
sur la foi catholique et, sous forme de
trente brochures, un enseignement sur
la foi d'après le Catéchisme de l'Église
catholique, sous format d'imprimé et
sur Internet.
Selon le père O'Connell, " Les
Chevaliers de Colomb ont la responsabilité qui incombe à chaque baptisé et
à chaque organisme catholique de jouer

un rôle dans la nouvelle évangélisation
promue par le pape Jean-Paul II. Grâce
à leur Service d'information catholique,
les Chevaliers ont fait exactement cela
depuis près de soixante ans. Le but du
SIC, ajoute-t-il, sera toujours d'offrir
aux catholiques comme aux non
catholiques, des publications faciles à
lire qui les informent sur la foi
catholique. "
Le père O'Donnell est le successeur
de père John A. Farren, dominicain
aussi, qui a été nommé recteur du
séminaire St. John dans l'archidiocèse
de Boston, en mai 2003.

Élection des officiers pour l'année fraternelle 2004-2005

C

'est le moment de songer à élire
vos responsables de conseil
pour l'année fraternelle 20042005. Selon la tradition, la plupart des
conseils tiennent cette élection à l'occasion de leur réunion régulière tenue
entre le 15 mai et le 15 juin.
Selon les paragraphes 126 et 128
des règlements des Chevaliers de
Colomb, les conseils sont tenus, à
chaque année, d'élire un grand chevalier, un député grand chevalier, un
chancelier, un trésorier, un avocat, des
gardes d'intérieur et d'extérieur et des
syndics.
Sauf dans le cas des syndics qui
peuvent obtenir des mandats se prolongeant sur trois ans, les nouveaux
officiers serviront du premier juillet
2004, jusqu'à l'élection légitime de
leurs successeurs.
Le grand chevalier, le député grand
chevalier et les syndics choisissent
l'aumônier du conseil, selon les dispositions exigées par l'évêque diocésain.

Il revient au grand chevalier de nommer l'intendant, tandis que le secrétaire
financier du conseil est désigné par le
Chevalier suprême.
Aucun membre ne peut être installé
comme officier à moins d'avoir payer
sa cotisation du trimestre précédent.
L'inobservation de payé sa cotisation
rend tout officier inéligible.
Après l'élection, il revient au secrétaire financier de préparer le Rapport
des officiers du conseil (185F) pour le
mandat du premier juillet 2004 au
trente juin 2005 et de l'expédier au
secrétaire suprême avec copies au
député d'État, au député de district et
pour dépôt aux archives du conseil. Le
formulaire de ce rapport, qui doit être
rendu entre le premier mai et le premier juillet, se trouve sur le site
Internet de l'Ordre : www.kofc.org,
ainsi qu'à la page 23 du Cahier de formules de rapport du conseil (1436F). Il
devrait être préparé et envoyé dès
l'élection du conseil, afin que les nou-

veaux officiers puissent recevoir les
publications et les envois postaux que
leur expédie le Conseil suprême pour
les assister dans leurs tâches.
L'une des premières tâches dont
doit s'acquitter le nouveau grand
chevalier devrait être de désigner des
directeurs et des présidents des divers
services de recrutement, de respect
pour la vie, de la promotion de l'assurance et les autres programmes fraternels et de bienfaisance. Il revient
également au grand chevalier de rapporter ses nominations au Département
des services fraternels du Conseil
suprême en ayant recours au Rapport
du personnel du programme de service
(365 F). Ce rapport se trouve dans le
site Internet de l'Ordre : www.kofc.org,
ainsi qu'à la page 25 du Cahier de formules de rapport du conseil (1436F).
Des copies du rapport doivent également être expédiées au député d'État,
au député de district et pour dépôt aux
archives du conseil.
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Parrainer un pique-nique pour les Chevaliers éventuels et
leurs familles

D

urant les mois de mai et juin,
on encourage votre conseil à
insister sur les objectifs de
recrutement dans l'esprit de la campagne " L' expérince De Toute une
vie". Afin d'y arriver songez à parrainer
un pique-nique/barbecue, au cours des
mois de mai ou juin auquel vous pourriez inviter les Chevaliers éventuels à
rencontrer les membres de notre conseil et se renseigner sur vos activités
régulières.
Un pique-nique familial s'avère une
bonne façon de rassembler les membres de votre conseil avec les membres
éventuels, d'anciens membres, et toutes
leurs familles et d'attester que les
Chevaliers de Colomb organisent des
rencontres de plaisir pour toute la
famille, en complément de l'enrichissement provenant des services communautaires et du renouveau spirituel
qu'offre l'appartenance à l'Ordre.
Voici quelques suggestions à prendre en compte dans la planification de
la rencontre prévue par votre conseil :



Fixer une date en assurant qu'elle
n'entre en conflit avec une autre











activité prévue par votre conseil,
votre paroisse ou votre municipalité.
Fixer le lieur de l'activité - la
paroisse ou le service des parcs
municipaux peut vous trouver un
emplacement pratique approprié.
Bien planifier l'activité - Y aura-t-il
une cotisation? Nourriture chaude
ou froide? Préparée par le conseil
ou un traiteur? Quelles activités
préparer? Jeux, sports, tournois de
frisbee, etc.? Et pour les enfants?
Jeux appropriés - courses à trois
jambes, de poches, etc.? S'attendre
à combien de participants?
Former des comités de bénévoles
qui s'occuperont des billets, de la
publicité, des étiquettes d'identité
sur les tables, de la préparation de
la nourriture, des loisirs, des jeux,
du service des tables, du nettoyage,
etc.
Annoncer la date, l'heure, l'endroit
et le coût (s'il y a lieu) de l'activité
dans le bulletin de votre conseil, le
semainier paroissial et aux babillards des endroits publics.
La journée même ou le jour avant







l'activité, s'assurer d'un nombre
suffisant de bénévoles pour monter
les tables, les tentes, les appareils
pour la cuisson, etc.
Préparer des étiquettes d'identité
pour chaque participant et placer un
cahier d'inscription des coordonnées
qui peuvent servir à faire rappeler
les membres éventuels.
Nommer des membres à l'accueil
pour que les participants se sentent
à l'aise.
S'assurer de pouvoir distribuer aux
membres éventuels ainsi qu'aux
anciens membres, les circulaires des
Chevaliers de Colomb, y compris "
Le saviez-vous? " (1267F), " Un
programme de bénéfices fraternels
pour les familles des Chevaliers de
Colomb " (2761F). On peut obtenir
ces articles en s'adressant au
Département des fournitures du
conseil suprême, sans frais, en
nombre raisonnable.

En planifiant le moindrement, le
pique-nique/barbecue de votre conseil
peut réussir merveilleusement sur le
plan du plaisir et du recrutement de
membres éventuels.

