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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

Heureux recrutement du Temps des Fêtes

L

e Temps des Fêtes approche à
grands pas et y a-t-il meilleure
façon de fêter la naissance de
Jésus que d'inviter des membres
éventuels et leurs familles à la fête de
Noël de votre conseil ? L'ambiance est
à la joie du Temps des Fêtes et c'est le
temps tout désigné pour s'offrir «Un
Chevalier pour Noël ».
Planifiez la fête de votre conseil dès
maintenant en formant un comité de
recrutement qui se désignerait un
membre qui se chargerait d'organiser
et de coordonner tous les détails.
Soyez sûrs de vous entendre sur la date
et l'heure de la fête afin d'obtenir la
présence d'un grand nombre de membres et de leurs familles. Décider des
activités à organiser et qui en sera
responsable : les jeux de société, le
service de la nourriture, le ménage,
etc. Invitez le curé et d'autres personnes en plus des membres du conseil et
leurs familles.
Il faut s'occuper d'autres détails
importants : la nourriture à servir repas assis ou petites bouchées variées.
Et la publicité ? Il faut annoncer la fête
aux messes du dimanche et dans les
bulletins des paroisses voisines afin
que tous les candidats éventuels en
soient informés. Prenez note de tous
les aspects de la fête.
Ne pas oublier les divertissements,
tant pour les adultes que pour les
enfants. Une fête comme celle-là

devrait attirer des familles entières,
tant celles des membres de votre conseil que celles des candidats éventuels.
Tirages, sessions de chants, vidéos
pour le Temps des Fêtes, autant d'activités qui sauront amuser vos invités.
Et surtout, ne pas oublier le recrutement de nouveaux membres ! Montrez
sans faute vos réalisations et des photos qui montrent le beau côté de votre
conseil : une excellente manière de les
informer sur les Chevaliers. Exposez
des documents et des articles qui
présentent l'histoire de votre conseil et
les divers programmes que vous organisez. Une excellente façon de faire
causer vos invités sur des sujets qui
intéressent votre conseil, c'est d'afficher des photos et des posters démontrant la variété de vos activités.
N'oubliez pas de commander la
documentation portent sur le recrutement et des sujets connexes, y compris
les suivants :
La grandeur d'un homme (4496-F);
Le guide du recrutement (2769-F); Ce
que l'Ordre représente (4495-F);
Devenir Chevalier (1915-F); Comment
réussir le recrutement (9290-F);
Dépliant sur la foi (4497-F); Les avantages d'être Chevalier (2773-F). Aussi :
Le saviez-vous ? (1267-F); Dépliant sur
le pape (3079-F); Faire la différence
(4498-F); - affiche, Visite libre (2826-F) affiche, Invitation à devenir Chevalier
(2599-F) -- affiche. L'affichage et l'éta-

lage de ces documents permettent de
susciter chez les candidats éventuels le
désir d'en connaître plus long sur les
Chevaliers de Colomb.
En plus d'inviter les membres et les
candidats éventuels, il y aurait lieu de
vous adresser également aux membres
inactifs et à leurs familles. Ces
derniers pourraient découvrir à quel
point votre conseil est vivant et comment ils pourraient retrouver la fraternité qui les avait attirer d'abord à
l'Ordre et découvrir à quel point ces
expériences leur manquent.
Demander au secrétaire financier,
aux anciens grands chevaliers et aux
membres originaux dans vos recherches pour retrouver les membres inactifs
et les raisons qui les ont éloigner de
l'Ordre. Réviser la liste pour préciser
lesquels habitent encoure dans votre
région. La main tendue vers ces
anciens membres servira peut-être de
premier pas dans leur retour à votre
conseil.
Enfin, comme le Temps des Fêtes
est souvent difficile pour ceux et celles
qui ont perdu un être cher, ne manquez pas d'inviter les veuves et les
enfants de membres décédés à partager
cette fête et par participer à toutes les
activités du Temps des Fêtes de votre
conseil. Voyez à ce que des membres
du conseil fassent le nécessaire pour
que les veuves intéressées puissent s'y
rendre.

LeMot

du Chevalier Suprême
Notre rôle durant l'Année
de l'Eucharistie

À

plusieurs reprises au cours de
son pontificat, le
pape Jean-Paul II a
Carl A.
invité l'Église à méditer Anderson
sur l'Eucharistie,
notamment en 2003, à l'occasion de la publication de son
encyclique sur l'Eucharistie,
Ecclesia de Eucharistia. Il m'est
d'avis que nous avons répondu à
l'appel du Saint-Père en mettant
en place certains de nos programmes, tels que les
Communions en famille, la participation à l'adoration perpétuelle, la distribution de notre
prière au Saint sacrement deux

congrès eucharistiques fort bien
réussis, de Washington, en la
basilique du Sanctuaire national
de l'Immaculée-Conception.
Le pape vient maintenant de
proclamer la période du 10 octobre de cette année au 29 octobre
de l'an prochain, l'Année de
l'Eucharistie. Il a fait appel à
l'Église entière à faire de cette
période un temps d'intensité
spirituelle. Le pape demande
que l'on consacre une attention
toute particulière à l'Eucharistie
du dimanche et à l'adoration du
Saint sacrement en dehors de la
messe.
Que pouvons-nous faire, en
tant que Chevaliers, pour que
notre Église et notre Ordre
récoltent les bienfaits spirituels
de cette période de grâce ?
J'aimerais suggérer les
actions suivantes : Comme conseil, engagez-vous encore davantage dans la vie de votre

Marche pour la vie aux ÉtatsUnis le 24 janvier

L

a 32e Marche pour la vie américaine aura lieu à Washington le
lundi 24 janvier 2005. Cette
manifestation commémore le célèbre
jugement Roe c Wade rendu le 22 janvier 1973 par la Cour suprême des
États-Unis qui ainsi rendait légal l'avortement.
Des milliers de Chevaliers se joindront à des dizaines de milliers
d'autres participants poussés par deux
motifs : D'abord pour appuyer ouvertement la vie familiale et ensuite pour
exercer leurs droits au rassemblement
et pour manifester leur opposition aux
actes inhumains commis contre les
enfants à naître.
Débutant midi le 24 janvier, la
marche-manifestation partira derrière
la Maison blanche pour défiler devant

le Capitole (parlement américain)
jusqu'au devant l'édifice de la Cour
suprême. La marche se veut un
rassemblement pour les personnes de
tous âges venus de toutes les régions
des États-Unis et désirant se porter à
la défense des enfants à naître. Les
organisateurs invitent les nombreux
participants à se présenter, pour que
soit clair et net l'appui pour le respect
de la vie.
Tous les Chevaliers et leurs
familles, notamment ceux de la grande
région de Washington et des états
environnants sont incités à participer
au défilé. Les divers conseils sont priés
de porter chacun sa banderole, des
pancartes des vestes décorées de l'écusson des Chevaliers de Colomb et
de marcher ensemble afin de mani-

paroisse. Soyez encore plus solidaires de votre pasteur et des
prêtres. Partagez les ressources
matérielles et spirituelles de
votre conseil avec votre paroisse
et amener au Seigneur dans
l'Eucharistie des catholiques
encore plus nombreux en les
accueillant chez les Chevaliers.
Les Chevaliers de Colomb sont
reconnus pour leurs œuvres de
bienfaisance et notre appui à la
famille et notre défense des
enfants à naître. L'assurance des
Chevaliers de Colomb est très
bien cotée
Que cette Année de
l'Eucharistie soit un temps au
cours duquel nous serons encore
mieux connus pour notre spiritualité. Que nous devenions
d'abord et avant tout les
Chevalier de l'Eucharistie.
Vive Jésus !

fester l'appui que l'Ordre accorde au
droit à la vie.
Le Conseil suprême rappelle les gouvernements fonctionnent lorsque les
citoyens et les citoyennes se font
courageusement entendre en manifestant devant les législateurs qu'ils n'endureront pas que l'avortement
demeure une mesure sanctionnée par
la loi. Le temps d'agir est arrivé et
grâce à notre dévouement et à notre
appui nous pourrons y arriver.
Note canadienne : Les Chevaliers
sont invités à se rendre à Ottawa, les
11 et 12 mai 2005, afin de participer
aux activités nationales pour le
respect de la vie. La vigile de prières
aura lieu sur la colline parlementaire
le 11 mais, tandis que le défilé se tiendra le 12 suivi d'un banquet où l'invité
d'honneur et le conférencier sera nul
autre que le Chevalier suprême Carl
A. Anderson. Il faudrait que les conseils canadiens se préparent à se
présenter en grand nombre. D'autres
précisions suivront au cours des
prochains mois.

S.V.P.

Suivre vos programmes…

Le Conseil se rend en pèlerinage en Pologne

A

u cours d'un voyage imbu de
sens spirituel, le Conseil d'administration de l'Ordre tenait
sa réunion d'automne à Cracovie, en
Pologne, ville où le pape Jean-Paul II
a étudié pour devenir prêtre et où,
comme archevêque, il fut nommé
cardinal. La visite débute par la
messe en la cathédrale de Wavel.
Vient ensuite l'installation des
nouveaux administrateurs suprêmes,
David A. Bellendier, ancien député
d'État de l'Iowa et John P. Wainscott,
ancien député d'État de l'Utah, cérémonie spéciale qui se déroule à l'ombre du tombeau de saint Stanislaus.
Est installé également le nouveau
chancelier suprême, E. Price Hatcher
III, ancien député d'État du Colorado.
À l'occasion d'un dîner offert en
l'honneur du cardinal Franciszek
Macharski, archevêque de Cracovie,
le Chevalier suprême Karl A.
Anderson offrait une réplique en
bronze de la croix carolingienne sus-

pendu au mur de la chapelle des
saints patrons d'Europe dans la
Grottes du Vatican. La chapelle,
dédiée aux saints Benoît, Cyrille et
Méthode a été restaurée en 1981,
grâce à un subvention des

Chevaliers.
Par la suite, le cardinal recevait
le conseil lors d'une visite au Centre
pour le dialogue et la prière
d'Auschwitz, œuvre que le prélat
avait proposée en 1987. Les

Chevaliers de Colomb se sont
engagés à fournir les fonds nécessaires pour compléter les installations
dont le conseil a pu visiter les édifices presque terminés.
Le conseil visitait aussi Wadowice,
lieu de naissance de Jean-Paul II et
l'église où il fut baptisé.
La visite de quatre jours s'est terminée par un pèlerinage au sanctuaire
de la Divine miséricorde, en la fête de
sainte Faustina, le 5 octobre. Le cardinal Macharski présidait la messe
célébrée à midi et que concélébraient
l'aumônier suprême, Mgr Thomas V.
Daily et le père Gabriel O'Donnell,
dominicain, directeur des Amis de
l'Abbé McGivney et postulateur de la
cause de canonisation du fondateur
des Chevaliers de Colomb. Plus tare,
à 15 heures, lors de l'Heure de la miséricorde, les membres du conseil se
joignaient dans la basilique débordant
de fidèles pour la récitation du
chapelet de la Divine miséricorde.

«Célébrons Noël dans l’esprit du Christ»

L

e 7 décembre, premier mardi du
mois prochain, les Chevaliers
de Colomb prendront le départ
du temps de Noël en célébrant le
thème : «Célébrons Noël dans l’esprit
du Christ». Les conseils des
Chevaliers à travers tout l'Ordre sont
invités à illuminer une crèche ou un
sapin de Noël à 20 heures, heure
locale. L'illumination du sapin de
Noël n'est qu'une partie de la fête,
puisque plusieurs autres activités
sont prévues, telles les chants de
Noël, une campagne de collecte de
vêtements ou de nourriture pour les

démunis ou le service de petits
goûters.
Certains conseils rendent visite dans
des foyers d'anciens combattants et
leur apportent un petit cadeau.
D'autres organisent des jeux pour les
enfants des membres du conseil. Si
votre conseil n'a pas encore participé
à cette activité, c'est le moment
indiqué pour inaugurer une grande
tradition et aider ainsi à répandre la
joie de Noël. «Célébrons Noël dans
l’esprit du Christ» et une manière
unique d'inaugurer le Temps de Fêtes.
Voici quelques suggestions qui pourraient vous aider à diffuser la grande

nouvelle du temps de Noël :
1.
Ouvrir la cérémonie par la
bénédiction d'une couronne d'Avent
par l'aumônier du conseil et l'allumage de ses cierges, après quoi on
passe à la bénédiction de la crèche ou
du sapin de Noël. Ce dernier pourrait
être orné de décorations façonnées
par le Chevaliers et leurs familles.
2.
Exécuter des chants de Noël
en famille ou avec des amis avant de
procéder à la bénédiction et l'illumination de la crèche ou du sapin de
Noël. Ce qui pourrait être suivi d'un
petit goûter ou d'une boisson chaude
dans la salle du conseil.

C H E VA L I E R S D E C O L O M B
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On comptait sur les Chevaliers lors d'un congrès eucharistique

D

es religieuses en provenance
de partout aux États-Unis remplissaient la basilique du
Sanctuaire national de l'ImmaculéeConception de Washington, à l'occasion d'un congrès eucharistique organisé par le Conseil des supérieures
majeures des États-Unis, tenu les 24 et
25 septembre. Les Chevaliers de
Colomb étaient à tous les postes pour
voir que tout se passe bien.
Comme les Chevaliers avaient
organisé des congrès eucharistiques en
2002 et 2003, le Conseil des
supérieures majeures se tournèrent
vers le personnel du Conseil suprême
organiser le leur. Le Conseil suprême a
fourni aussi fait imprimer, sans frais,
le livret de 84 pages utilisé durant le
congrès et à la célébration eucharistique.
«Nous sommes convaincues
d'avoir été guidées par la prière, dit

sœur Mary Kathleen Ronan, membre
des Sisters of Mercy, de Hartford,
Conn. et l'une des organisatrices du
congrès. «Dès les premiers moments
de la planification du congrès, les
Chevaliers nous ont aidées de leurs
conseils, forts de leur expérience dans
l'organisation de congrès.»
Une subvention du Conseil
suprême fit en sorte que les activités
majeures du congrès eucharistique
soient télévisées en direct sur le
réseau international EWTN
«La diffusion sur EWTN a permis à
plusieurs religieuses contemplatives
de voir le congrès et d'y participer,
même si elles ne pouvaient pas y être
en personne, remarquait sœur Mary
Kathleen.»
Sur place, les Chevaliers de la
région de Washington se sont chargés
de la logistique, des autobus navettes
et de services divers. Les horaires de

voyages des religieuses venues de l'extérieur, leurs allers et venues vers le
sanctuaire en partance des couvents et
des hôtels où elles étaient descendues,
toute cette coordination fut organisée
par le député d'État de la région de la
capitale, Charles H. Gallina et des
officiers d'État, assistés des Chevaliers
universitaires du conseil Georgetown
6375, ainsi que le conseil de la
Catholic University of America 9542.
Des Chevaliers du Quatrième degré
de la Province Calvert servaient de
garde d'honneur lors des célébrations
eucharistiques d'ouverture et de fermeture du congrès et également pour
les deux processions eucharistiques
tenues à l'extérieur.
Les Chevaliers de Colomb seront
l'hôte du troisième congrès eucharistique qui aura lieu le 5 août 2005 à
Chicago, à la fin du 123e congrès
annuel du conseil suprême.

