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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

Soutien financier pour l'érection d'un monument de la
Seconde guerre mondiale

F

idèle à sa mission patriotique, le
Quatrième degré coordonnait le
soutien offert par l'Ordre au
monument national de la Seconde
Guerre mondiale à Washington. Des
assemblées de partout aux États-Unis
recueillaient et offraient 520 000 $ US
en vue de l'érection du monument qui a
été dédié le 29 mai, le samedi qui
précédant le Memorial Day (Journée
du souvenir).
L'Ordre était représenté à la cérémonie par le Maître suprême, Nestor V.
Barber. " Tous les Chevaliers, dit-il,
peuvent se féliciter d'avoir, d'une
manière quelconque, eu l'occasion de
cotiser au projet afin d'honorer les
hommes et les femmes de la 'Plus
grande génération'."
Afin de faire réussir leur participation au monument, les assemblées ont
fourni de leurs propres ressources,
organisé des activités collecte de fonds
et sollicité des dons auprès des entreprises.
" Nous avons affecté un pourcentage des recettes de nos activités
régulières pour offrir notre soutien au
World War II Memorial [monument
national de la Seconde Guerre mondiale] " remarquait Gerald J. Cardinal,
ancien fidèle navigateur de l'assemblée
Long Island, de Brooklyn, N.Y. et
président du comité de la campagne
financière de son unité. M. Cardinal a
servi dans la marine américaine dans la
Seconde guerre mondiale.
" Nos membres sont fiers de leur

service, dit-il. Nous sommes de 'Degré
patriotique' des Chevaliers de Colomb
et nous consacrons temps, argent et
effort à fournir notre soutien au pays et
à honorer nos forces armées et nos
anciens combattants."
L'ancien fidèle navigateur, Cyril
Zoucha, menait la campagne de
l'assemblée John F. Kennedy,

Les Chevaliers de Colomb du
Quatrième degré ont participé financièrement à l'érection du monument
national de la Seconde Guerre mondiale, inauguré le 29 mai dernier. Le
Maître suprême Nestor V. Barber
représentait l'Ordre lors de la cérémonie.
Columbus, Neb. " Nous avons voulu,
dit-il, appuyer les militaires de manière
à ce qu'ils soient dans notre mémoire
pour toujours. Nous y participons avec

joie, parce qu'ils ont concouru à ce que
notre pays reste libre. "
Henry Eden, ancien fidèle navigateur de l'assemblée Bishop Eustace, de
Camden, N.J., notait que son unité s'était adressée à tous les conseils de sa
région et avait envoyé mille lettres de
sollicitation aux commerçants locaux.
" Mon père, Henry, était dans la
marine durant la Seconde guerre mondiale, remarquait Eden. Moi, je suis
Henry III, un ancien aviateur du
Vietnam. Et mon fils, Henry IV, servait
dans l'armé au Kosovo. Nous sommes
très fiers de notre pays et c'est bien de
voir qu'on garde le souvenir des
hommes et des femmes qui ont servi
dans la Seconde guerre mondiale. "
Situé sur le National Mall, le monument est érigé au centre d'un bassin
décoratif et est surmonté de deux arches principales symbolisant les combats
livrés tant du côté de l'Atlantique que
du Pacifique.
Le conseil 7347 Canyon Lakes
(Texas), honorait les membres actuels
et anciens qui ont servi au cours de la
Seconde guerre mondiale en les
inscrivant au registre en ligne relié au
monument. Tout conseil ou tout
Chevalier peut y inscrire un ancien
combattant, vivant ou décédé, en se
rendant dans le site Internet www.wwiimemorial.com, en cliquant sur "
WWII Registry " et en suivant les
instructions concernant l'enregistrement d'un ancien combattant.

LeMot
du Chevalier Suprême
Notre travail au cours de la nouvelle année fraternelle

L

'année fraternelle 2004-2005 a débuté.
Ceux qui ont été élus comme officiers,
nommés responsables d'activités ou
qui agissent comme députés de district pour
Carl A.
l'année colombienne en cours, je sais que
Anderson
vous êtes de mon avis : " Le meilleur est
encore à venir ".
Mais plus important encore, je sais que cette petite
expression vous servira de leitmotiv dans l'accomplissement de votre devoir. Il vous revient à tous de conduire
l'Ordre à de nouveaux sommets de recrutement et de
service au cours des prochains mois.
Les rapports de fin d'année fraternelle commencent à
m'être présentés et je peux dire sans hésiter que, une fois
encore, nous avons réalisé une année remarquable. Non
seulement nous œuvres de bienfaisance ont-elles profité
à un plus grand nombre de personnes démunies, mais
elles ont également favorisé la bonne volonté dans notre
entourage. Notre présence active dans nos paroisses et
nos écoles catholiques participe à la mise en place d'une
base de plus en plus solide sur laquelle pourra se structurer le recrutement et agrandir la sphère de nos services.
Le soutien que nous offrons au Saint-Père et à ses initiatives, surtout sur le plan international, n'est pas non plus
sans se faire remarquer. Bref, notre Ordre se comporte à
la hauteur des exigences qu'il se donne d'être " la bras
droit fort de l'Église ".

Pourtant, le meilleur est encore à venir, et les efforts que
vous déployez restent la clé du succès. Ce que tous, nous
devons faire c'est de faire grandir l'Ordre, en recrutant de
nouveaux membres qui s'engageront à vivre la vision de
notre fondateur, le Serviteur de Dieu, l'abbé Michael J.
McGivney.
Il entrevoyait l'Ordre comme l'instrument propre à assurer l'avenir financier des Chevaliers, grâce à l'assurance
vie et à aider les membres à vivre leur vocation au service de la famille, comme époux et pères, et au service
du prochain. Si nous acceptons la vision que nous transmet l'abbé McGivney, nous nous rendons compte qu'il
n'existe aucune autre façon de vivre la Chevalerie.
La vision spirituelle de l'abbé McGivney doit influencer
et guider tant notre programme de recrutement que nos
activités de bienfaisance. Nous sommes connus pour être
des catholiques d'action. Nos services de bienfaisance,
qui se multiplient d'année en année, jouissent de grande
réputation, parce que nous ne sommes pas là en spectateurs. En effet, un programme propre à encourager des
catholiques à se mettre au service de l'Église et de la
société, voilà ce que nous offrons.
Je suis optimiste face à la nouvelle année fraternelle. En
tant qu'homme d'esprit et d'action, il nous est possible de
susciter la nouvelle évangélisation préconisée par le pape
Jean-Paul II. Nous avons les programmes qu'il faut, nous
avons comme guide notre saint fondateur. Nous avons le
respect de l'Église et des autorités civiles que nous ont
gagné 122 ans de réussite. Nous pouvons bâtir un monde
meilleur, grâce à chaque nouveau Chevalier recruté, à
chaque table ronde mise sur pied et à chaque œuvre de
bienfaisance entreprise.
Oui, le meilleur est encore à venir, parce que nous,
Chevaliers, nous occuperons de cela.
Vive Jésus!

NOUVEAU FILM SUR LES VOCATIONS SE MÉRITE DES PRIX
D'EXCELLENCE

U

n nouveau sur la prêtrise (en
anglais seulement) commandé
par les Chevaliers de Colomb
s'est mérité plusieurs prix d'excellence
de l'industrie du cinéma.
The Vocation to the Priesthood,
offre une présentation si renouvelée et
réfléchie sur la vigoureuse vocation à
la prêtrise du Christ, qu'un tel message
et une telle production artistique con-

cluante n'est pas sans attirer l'attention.
Le film, une production de John M.
Capobiano, président de Lumen
Catechetical Consultants, de
Washington, a été commandé par les
Chevaliers. M. Capobiano, membre du
conseil Rosensteel 2169, de Silver
Spring, Md., dit que la vidéo a obtenu
la reconnaissance de plusieurs compétition prestigieuses.

" En effet, dit-il, il se méritait d'un
AegisAward, dans la catégorie documentaire, soit le premier prix de compétition accordé aux productions vidéo
remarquables. "
Le film obtenait également un prix
d'excellence des Videographer Awards.
Selon la note d'accompagnement du
suite à la page 4

S.V.P.

Suivre vos programmes…

Votre unique outil : S'élever en servant

A

lors que la nouvelle année
fraternelle se montre le bout du
nez, les secrétaires financiers
devraient guetter l'arrivée de la trousse
des programmes S'élever en servant,
version 2004-2005. Dès sa réception,
le secrétaire financier devrait la remettre au grand chevalier qui en assure
distribution de la documentation pertinente pour les autres officiers du conseil et les responsables des divers programmes. La trousse contient une variété de renseignements sur les programmes nécessaires pour l'organisation des services en 2004-2005.
Pleine de ressources et des renseignements, la trousse S'élever en servant présente tout ce qu'il faut au conseil pour réussir des activités de programmation et de recrutement.
La liste ci-dessous décrit les articles que contient la trousse et leurs
objectifs, et indique à qui chaque section doit être remise.

Livret : Comment tenir une
Réunion-en anglais (483 F) sert de
guide au grand chevalier pour la tenue
professionnelle et efficace des réunions.
Feuille de renseignements de
matériel audio-visuel des C de C-en
anglais uniquement (1539 F) contient
la liste des productions vidéocassettes
VHS gratuites servant pour les activités
de promotion de recrutement dont dispose le Département des services
fraternels du conseil suprême. On y
trouve également les bons de commandes.

Cahier de commandes des fournitures (1264 F) sert à trouver rapidement les fournitures qu'on peut commander au Département des fournitures du conseil suprême.
Cahier de formules de rapport du
conseil (1436 F) contient les formulaires ordonnés de manière à ce que le
conseil fonctionne bien.

Calendrier et Agenda-en anglais
uniquement (1911 F) sert d'agenda
pour planifier vos activités sur 14
mois, de juillet 2004 jusqu'en août
2005. On y trouve des suggestions
d'activités familiales, la liste des activités propres à l'ensemble de l'Ordre,
les jours fériés et l'échéancier de la
remise des divers formulaires.
La Méthode pour diriger une assemblée de conseil (1937 F) sert de guide
dans l'animation des réunions du conseil, contient des suggestions utiles
pour les rencontres des officiers et
passé en revue les tâches du grand
chevalier.
Feuille de renseignements sur les
certificats des Chevaliers de
Colomb-en anglais uniquement
(2640 F) dresse la liste des renseignements, y compris les prix, sur tous les
certificats dont dispose le secrétariat
du Conseil suprême.

Le manuel de programmation :
S'élever en servant (962 F) contient
des renseignements et des conseils qui
aideront les officiers et les responsables du conseil dans l'exécution de
leurs tâches respectives au chapitre de
la programmation et du recrutement.
Le manuel du grand chevalier (915
F) contient des renseignements et des
suggestions qui aideront le grand
chevalier dans l'exécution de ses tâches.

de La famille du mois et de La famille
de l'année.

Le manuel de l'aumônier (945 F)
traite des relations de l'aumônier avec
le conseil, fournit des renseignements
sur l'Ordre et une notice biographique
du fondateur de l'Ordre, l'abbé Michael
J. McGivney.
Le protocole - Chevaliers de Colomb
(1612 F) sert de guide de comportement et de procédures dans diverses
situations, y compris les réunions du
conseil, les relations entre le député de
district et les grands chevaliers, lors
d'une visite du député d'État.
Livret - famille du mois (1993 F) sert
de guide sur la participation des
Chevaliers de Colomb aux programmes

Le manuel des vocations (1942 F)
offre des renseignements sur les
diverses initiatives de l'Ordre sur le
plan des vocations, y compris le programme R.S.V.P.
Guide aux conseil des Chevaliers de
Colomb pour la publicité et pour les
relations publiques--en anglais
uniquement (2235 F) explique comment s'y prendre efficacement dans les
relations avec les chefs de nouvelles
ou les directeurs de programmation
quand il s'agit de faire publier ou diffuser les activités d'intérêt public de
votre conseil.
Ces pièces d'information devraient être
mises entre les mains des divers
responsables des programmes et du
recrutement dès leur réception, afin
que les diverses activités soient organisées le plus rapidement possible.
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NOUVEAU FILM SUR LES VOCATIONS SE MÉRITE DES PRIX
D'EXCELLENCE

Des Chevaliers de la région de
Washington déchargent des caisses de
livrets de prière intitulés Armed with
the Faith, au quartier général de
l'Ordinariat militaire des Etats-Unis.
L'Ordre fournit une réimpression de
100 000 copies du livret du manuel de
spiritualité qu'expédiera l'ordinariat
aux aumôniers catholiques pour distribuer aux troupes américaines. Une
édition du manuel en langue espagnole est prévue.

suite de la page 2
prix, la vidéo est " écrite, produite,
filmée et montée de manière exceptionnelle ". Cette compétition internationale comptait au-delà de 2100 concurrents, cette année. D'après M.
Capobiano, les Vidéographer Awards
établissent le standard de l'industrie en
matière de productions vidéo.
De plus, le film remportait les honneurs d'une troisième place au
International Film and Video Festival,
dans la catégorie Religion, Ethics and
Humanities, auquel participaient 1200
concurrents provenant de 27 pays.
Les membres peuvent obtenir la
vidéo/DVD en vue de faire la promotion des vocations dans leurs familles,
leurs paroisses et leurs diocèses. Les
agents de l'Assurance des Chevaliers
de Colomb ont des copies de The
Vocation to the Priesthood (#R03LC),
en format DVD ou VHS qu'ils peuvent
passer lors d'activités de conseils ou de
paroisses.
Un autre film sur la vocation à la
vie conjugale est en tournage actuellement, et un troisième portera sur la
vocation du laïcat.

Des séminaristes en visite au musée des étudiants du noviciat Legionary of
Christ, de Cheshire, Conn., visitaient
dernièrement l'exposition Créer SaintPierre du Musée des Chevaliers de
Colomb et y rencontraient en même
temps le Chevalier suprême, Carl A.
Anderson. L'exposition, exclusive au
Musée, comprend une maquette de
bois du dôme de la basilique SaintPierre mesurant 4,9 m, ainsi qu'une
centaine d'autres œuvres d'art. Pour
obtenir des renseignements supplémentaires sur l'exposition ou pour
organiser une visite de groupe,
s'adresser au Musée des Chevaliers de
Colomb, au 203-865-0320 ou visiter
le site Internet www.kofc.org. Le
musée, dont l'entrée est libre, est
ouvert au public tous les jours de 10
heures à 17 heures.

