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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

Les Chevaliers de Colomb inaugurent un nouveau
centre international pour le respect de la vie

U

ne œuvre marquante a été inaugurée dans ce que le pape JeanPaul II a appelé «une grande
campagne en faveur de la vie» lorsque les
Chevaliers de Colomb, le 20 octobre
dernier, ont collaboré à l'ouverture de la
Villa Maria Guadalupe, nouveau centre
de retraite pour le respect de la vie, situé
à Stamford, Connecticut. L'œuvre est le
résultat d'un partenariat tripartite entre
les Chevaliers de Colomb, la communauté des Sisters of Life [Sœurs de la Vie]
et le diocèse de Bridgeport (Connecticut)
qui permettra de faire fonctionner le centre, le premier du genre, voué à toutes les
dimensions de l'œuvre pour le respect de
la vie.
«Aujourd'hui, les Chevaliers de
Colomb vivent un des événements les
plus significatifs de leur histoire» dit le
Chevalier suprême Karl A. Anderson lors
de la bénédiction de l'édifice. «La Villa
Maria Guadalupe deviendra un foyer spirituel des gens de la vie et pour la vie.»
Les Chevaliers de Colomb ont acquis
l'édifice de quarante pièces des
Bernardine Franciscan Sisters [Sœurs
bernadines de Saint François] qui y
avaient tenu une école et un centre de
retraites jusqu'à sa fermeture en 2002.
Les délégués à la 122e Assemblée
annuelle du Conseil suprême, tenue à
Dallas en août dernier, ont entériné la
décision du conseil d'administration du
Conseil suprême d'acquérir la propriété
et de collaborer avec les Sisters of Life
[Sœurs de la Vie] à l'œuvre du centre.

Mgr William E. Lori, évêque de
Bridgeport, présidait l'Eucharistie d'ouverture et procédait à la bénédiction de
l'édifice lors de la cérémonie d'ouverture

Le Chevalier suprême Karl A.
Anderson serre la main de Mgr
William E. Lori, évêque de Bridgeport,
Connecticut, le 20 octobre dernier, à
la conclusion de la bénédiction et de la
cérémonie inaugurale de la Villa Maria
Guadalupe, nouveau centre de
retraites pour le respect de la vie, situé
à Stamford, Connecticut. Également
sur la photo, on remarque, Sister Mary
Grace, directrice du nouveau centre,
Mère Agnes Mary Donovan,
supérieure générale des Sisters of Life,
ainsi que Mgr Thomas V. Daily,
aumônier suprême. Les Chevaliers de
Colomb ont acquis le centre qui
appartenait à la communauté des
Bernardine Franciscan Sisters [Sœurs
bernadins de Saint François] et dont le
personnel sera assuré par les Sisters of
Life [Sœurs de la Vie].

officielle, en compagnie du chevalier
suprême et de Mere Agnes Marie,
supérieure générale des Sisters of Life
[Sœurs de la Vie].
Mère Agnes notait que l'ouverture du
centre de retraites constituait un
«journée mémorable» dans l'histoire des
Sisters of Life [Sœurs de la Vie], communauté établi en 1991, par feu le cardinal
John O'Connor, alors archevêque de New
York. Le centre de retraites, ajoutait-elle,
accomplit «la vision initiale» que le cardinal O'Connor se faisait des Sisters of
Life. [Sœurs de la Vie].« La prise en
charge d'un centre de retraite constitue
l'un des rares apostolats mentionnés
nommément dans les documents de fondation de notre communauté» dit-elle.
La Villa Maria Guadalupe est la première maison que les Sister of Life
[Sœurs de la Vie] occupent en dehors de
l'archidiocèse de New York. Six
religieuses en assureront l'administration
dont la directrice sera la sœur Mary
Grace.
«Nous sommes tellement reconnaissante de l'aide que nous fournissent les
Chevaliers de Colomb» dit la directrice
du nouveau centre.
En plus d'offrir des retraites, les
Sisters of Life [Sœurs de la Vie] inviteront
des femmes enceintes en situation de
crise à demeurer avec elles à la Villa
Maria Guadalupe. Les religieuses offrent
des services semblables dans un couvent
de New York.

LeMot

du Chevalier Suprême
Chevaliers de la vie et
pour la vie

Soyez un « peuple de la vie
et pour la vie» écrit le pape
Jean-Paul II en 1995, dans
son encyclique Evangelium
Carl A.
Vitae (L'Évangile de la vie).
Anderson
En cette année fraternelle,
nous marquerons le 10e anniversaire
de ce document historique dans
lequel le Saint-Père nous incite, chacun d'entre nous, à «respecter,
aimer et promouvoir la vie, chaque
vie humaine».
«Chaque famille, chaque paroisse,
chaque organisme d'Église» dit
encore le pape «doit intégrer l'Évangile de la vie dans sa mission
nous engageant tous ensemble à faire
éclore une nouvelle culture de la
vie».
La nouvelle Villa Maria
Guadalupe, centre de retraites pour
le respect de la vie, jouera désormais
un rôle prépondérant dans les efforts

que fait notre Ordre en vue de faire
grandir la culture de la vie. En effet,
grâce aux retraites et laux formations
que les Sisters of Life [Sœurs de la
Vie] y offriront, le caractère sacré de
toute vie humaine s'en trouvera
approfondi et mise en valeur.
Les religieuses inauguraient une
salle au serviteur de Dieu l'abbé
Michael J. McGivney, ce qui est tout
à fait normal. Car on sait que notre
fondateur a fondé les Chevaliers de
Colomb par souci pastoral pour les
femmes et les enfants, qu'il désirait
les protéger, protéger les familles qui
tiraient le diable par la queue à la
suite du décès du mari et soutien de
famille.
Les premiers Chevaliers n'avaient
pas à faire face à des menaces à la vie
telles que l'avortement généralisé et
l'euthanasie, mais ils devaient, et ce
fut le cas des générations qui les ont
suivis, avaient d'autres défis à
relever, ce qu'ils ont fait en ayant
recours à la prière et à l'action, grâce
à la charité, l'unité et la fraternité.
Pourtant, redonner à notre monde
un sens du caractère sacré de la vie
humaine se trouve le défi pour nous
aujourd'hui. Nous y arriverons en

restant fidèles à la vision de notre
fondateur; nous y arriverons en
comme Chevaliers de la vie et pour
la vie.
Vive Jésus !

Les Chevaliers de Colomb furent honorés par la Holy Land Christian
Ecumenical Foundation (HCEF)
(Fondation œcuménique chrétienne
pour la Terre sainte) pour l'appui que
l'Ordre apporte aux chrétiens de la
Terre sainte. Le Chevalier suprême
Karl A. Anderson acceptait le Living
Stones Award (Prix Pierres vivantes)
des mains du président de la HCEF, M.
Rateb Y. Rabies, à l'occasion de
l'Assemblée annuelle de l'organisme
le 22 octobre dernier. Les revenus
annuels du Fond Pacem in Terris (Paix
sur la terre) de l'Ordre sont remis au
patriarche latin de Jérusalem pour la
mise en œuvre de programmes éducatifs favorisant les chrétiens de la Terre
sainte.

Organisée par les évêques des États-Unis et subventionnée par le Chevaliers, une campagne d'éducation en
matière de cellules souches

U

ne campagne publicitaire de deux
semaines organisée en novembre
dernier par le Conférence des
évêques des États-Unis (USCCB) portant
sur la question de la recherche sur les cellules souches a reçu l'appui des Chevaliers
de Colomb. Les pubs distinguaient clairement entre la destruction de la vie humaine
au stade embryonnaire et la recherche portant sur les cellules adultes. Les Chevaliers
subventionnaient les pubs qui parurent dans
USA Today, The Washington Times, the
National Catholic Report et les journaux
diocésains.
«La recherche portant sur les cellules
souches est l'une des plus importantes ques-

tions morales de notre temps, mais elle aussi
la plus déformée» dit Cathy Cleaver Ruse,
directrice de la planification et de l'information du Secrétariat pour les activités pour
respect de la vie, à la conférence des
évêques des États-Unis.
« Nos pubs expliquent comment les cellules souches adultes viennent déjà au secours de gens atteints de maladies cardiaques,
de blessures à la colonne vertébrale, la maladie de Parkinson ainsi que d'autres maladies» disait Madame Ruse. D'autre part, les
cellules souches embryonnaires n'ont pas
encore aidé un seul patient humain, d'autant
que leur coût est très élevé, puisqu'elle
entraîne la destruction délibérée d'une vie

humaine. Les pubs font partie d'un effort
conjugué organisé par les évêques en vue
d'une diffusion plus élaborée de la position
de l'Église catholique en matière de
recherche sur les cellules souches et le clonage humain. L'an dernier ils publiaient un
dépliant intitulé : «Stem Cell Research and
Human Cloning :‘questions and answers ‘»
(Recherche sur les cellules souches et le
clonage humain : questions et réponses). Le
dépliant était distribué dans les paroisses et
organismes catholiques des États-Unis. On
peut en télécharger un exemplaire (en
anglais seulement) en visitant le site Internet
de la conférence des États-Unis ::
www.usccb.org.

.
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Suivre vos programmes…

Chevaliers en Armoiries
Resplendissantes

I

ntéresser les nouveaux membres à
s'engager dans les multiples activités des Chevaliers de Colomb,
voilà l'intention du Prix des
«armoiries resplendissantes».. S'il est
fort louable de recruter de nouveaux
membres, les engager le plus tôt possible dans les activités du conseil l'est
encore davantage.
Laisser l'espace voulu pour que les
nouveaux et les plus jeunes membres
puissent aussitôt que possible jouer
des rôles permet d'ouvrir de nouvelles
pistes pour votre conseil et ainsi augmenter vos chances de succès.
D’ailleurs, ces membres actifs donneront un nouvel élan à vos efforts de
recrutement.
Le Prix des armoiries resplendissantes est décerné à ceux qui se manifestent comme modèles des véritables
caractéristiques du Chevalier : foi,

dévouement et camaraderie. Bien
retenir que l'intention première de ce
programme est d'intéresser les nouveaux membres à s'engager activement dans les activités de leur conseil
dès leur initiation. Pour mériter le
Prix des armoiries resplendissantes,
les nouveaux Chevaliers doivent, au
cours de leur première année :
 participer à au moins trois programmes du conseil;
 participer à trois réunions
régulières;
 être initiés aux Deuxième et
Troisième degrés;
 rencontrer l'agent d'assurance de
leur conseil;
 recruter au moins un nouveau
membre.
En s'adressant au Département des
fournitures du Conseil suprême, les
conseils peuvent commander les arti-

cles suivants :
Fiches de qualification (4292F) Ces fiches permettent aux nouveaux
membres de surveiller leurs points en
vue d'obtenir le Prix des armoiries
resplendissantes et à leurs grands
chevaliers de contrôler chaque étape
requise.
Certificat de reconnaissance
(4293F) - Un moyen tangible de reconnaître le travail assidu de ces nouveaux Chevaliers. Ils sont en vente à
0,25 $ pièce.
Épinglette aux «Armoiries
resplendissantes» (1700F) - Ceux qui
l'auront méritée se feront certes un
honneur de porter cette épinglette,
mais elle servira également à stimuler
l'intérêt et l'action des autres
Chevaliers nouveaux. Elles sont en
vente à 3 $ pièce.
Les commandes se passent avec le
formulaire de réquisition no 1.

Recrutement récompensé

L

e Conseil suprême offre toutes
sortes d'incitations comme
récompense à vos recruteurs et
vos chefs pour le travail accompli au
cours de la première partie de la campagne de recrutement « L'expérience
d'une vie», soit entre le 1er juillet et
le 31 décembre 2004. Faites la promotion de ces incitations dans votre bulletin mensuel ou à l'occasion de vos
réunions.
Recruteurs
Les recruteurs recevront 500 points
de récompense pour le recrutement de
chaque membre nouveau ou réadmis
entre le 1er juillet et le 31 décembre
2004. Ne pas oublier que, pour être
admissible aux récompenses, la case 6
du document-fiche de membre (Fiche
100) doit être remplie.
Le top recruteur

Le meilleur recruteur de l'Ordre de
l'année fraternelle 2003-2004 recevra
un voyage au 123e Congrès du Conseil
Suprême qui aura lieu à Chicago.
Encore une fois, ne pas oublier que,
pour être admissible aux récompenses,
il faut que la case 6 du document-fiche
(Fiche 100) soit remplie.

Grands Chevaliers
Les grands chevaliers dont le conseil
aura reçu le statut de " Conseil étoile "
au cours de l'année fraternelle 20042005, seront admissibles au tirage pour

l'un des quatre voyages suivants : trois
«Voyages à New Haven » en octobre
2005 et, pour un des grands chevaliers,
un voyage au 123e Congrès du Conseil
Suprême qui aura lieu à Chicago, en
août 2005.
Députés de district
Les députés de district qui auront
mérité le statut de " District étoile "
au cours de l'année fraternelle 20042005 seront admissibles à un tirage
pour l'un des trois «Voyages d'automne à New Haven» et, pour l'un des
députés de districts, un voyage au
123e Congrès du Conseil Suprême qui
aura lieu à Chicago, en août 2005.
De plus, les députés de district
obtiendront une chance supplémentaire pour le tirage, pour chaque conseil de leur district qui aura mérité le
statut de " Conseil étoile au cours de
2004-2005.

C H E VA L I E R S D E C O L O M B
1 Columbus Plaza New Haven CT 06510-3326

DVD du Concert de la réconciliation

À

l'occasion
d'un concert de la
réconciliation spécial offert au
Vatican en janvier
dernier en
présence de juifs,
chrétiens et
musulmans, le
pape Jean-Paul II
lançait un appel urgent pour la paix dans le monde.
Le concert, offert par l'orchestre symphonique de
Pittsburgh et dirigé
par le chef Gilbert
Levine, lassait
entendre également des chœurs
provenant de
Londres, Ankara,
Pittsburgh et
Cracovie. Le concert était parrainait
par les Chevaliers
de Colomb.

Vous pouvez commander, en version DVD ou VHS,
une copie du concert et des propos
tenus par le SaintPère à cette occasion, en vous
adressant au
Département des
fournitures du
Conseil suprême,
au prix de 19,95 $
pièce. Une soirée
de musique stimulante couronnée par un message de paix. Vous pouvez
présenter le concert et les discours à l'occasion de réunions ou d'activités de votre conseil, telles que l'accueil de membres
éventuels.
Expérience extraordinaire, le
Concert de la réconciliation vaut
vraiment la peine
d'être entendu.

