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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

PATRIOTES D'ABORD ET AVANT TOUT

D

es projets du Quatrième Degré
dans trois pays différents, rendant tous hommage à des soldats actifs sur divers fronts ainsi qu'à
des fonctionnaires en poste au pays,
ont fait l'objet d'une reconnaissance
lors de la remise annuelle des prix du
Patriotisme.
Les Assemblées gagnantes ont été
l'Assemblée Very Rev. William J.
Power, de Bellevue, État de
Washington, qui, dans le cadre de son
opération Knight Flight, a expédié des
trousses de dépannage aux troupes
américaines stationnées en Irak et en
Afghanistan; l'Assemblée Rev. Dr. G.
Everett Grant, de Fredericton au
Nouveau-Brunswick, qui a honoré le
personnel médical de salles d'urgence
de cette province lors d'une journée
«Servir et protéger»; et l'Assemblée
Padre Zamora de Mandaluyong City,
sur l'île de Luçon, commanditaire d'un
monument honorant la mémoire de
l'ancien président du Sénat philippin.
En mai dernier, l'Assemblée
Bellevue a expédié un total de 288
trousses en Irak et en Afghanistan. On
retrouvait dans ces trousses de dépannage divers articles personnels difficiles à trouver en zone de combats, tels
que des cartes d'appels prépayées, des
timbres-poste, des enregistrements
vidéo d'émissions de télé populaires,
des colliers antipuces, du chasse-moustiques, des gouttes pour les yeux, et
des rasoirs jetables.

«Nos efforts menés au mois de mai
nous donnent un bon départ pour
appuyer nos troupes, indique le Fidèle
Navigateur Douglas Whiters. Nous
avons déjà obtenu des commentaires
de la part des soldats qui avaient bénéficié de notre premier envoi. La

réponse est éminemment positive.»
La journée "Servir et Protéger" au
Nouveau-Brunswick a notamment été
caractérisée par un défilé de personnel
d'urgence, une cérémonie de reconnaissance, un banquet et des allocutions prononcées par des politiciens et
des dignitaires locaux. L'Assemblée en
était à son deuxième événement du
genre, ayant tenu une première
journée similaire en 2002. Thom
Joordens, membre de l'Assemblée,

présidait les deux événements.
«Nous avons connu beaucoup de
succès" pour cet hommage au personnel d'urgence "qui servent chaque jour
leurs communautés sans avoir droit à
toute la reconnaissance qu'ils méritent
pour leur engagement» a déclaré le
Vice-Maître suprême Peter L. Giffin,
de la Province Most. Rev. Francis C.
Kelly. «L'initiative a apporté une visibilité exceptionnelle aux Chevaliers de
Colomb de ce district et elle a été
acclamée par plusieurs organisations
qui s'étaient jointes à nos Sires
Chevaliers pour l'occasion.»
L'Assemblée Padre Zamora a parrainé la création d'une statue commémorative en bronze de plus de 2
mètres de haut, représentant Neptali
A. Gonzales, un sénateur natif de
Mandaluyong City. «Nous avons agi
ainsi afin d'inciter nos compatriotes à
placer l'amour de Dieu et de la patrie
au-dessus de tout» explique le Fidèle
Navigateur Deovides F. Reyes. La statue, installée sur la place centrale de la
ville, a été payée par un philanthrope
philippin.
Lors de la cérémonie du dévoilement, la résolution adoptée par le conseil municipal a été réitérée, puis ont
suivi des allocutions du maire et de
son adjoint, le tout suivi d'un banquet.
Une garde d'honneur composée de 18
Chevaliers du Quatrième Degré s'est
aussi manifestée.

LeMot

du Chevalier Suprême

Résolutions à tenir en 2005

A

yant accueilli
l'an 2005, nous
devons maintenant mettre force et
Carl A. Anderson
volonté à contribution
pour pouvoir tenir, en tant que
Chevaliers de Colomb, nos résolutions de Jour de l'an.
En tant que membres de l'Ordre
et de notre conseil et aussi comme
dirigeants des Chevaliers, nous
avions pris la résolution de faire de
cette reprise du calendrier et des
derniers six mois de notre année
fraternelle, une année extraordinaire.
Première parmi ces résolutions se
trouve celle d'inviter encore plus de
catholiques à faire l'expérience de
toute une vie et toute une vie d'expériences en devenant Chevaliers.
C'est maintenant le moment le
plus propice pour planifier le
prochain «Blitz »de recrutement
dans votre paroisse. Nous sommes
sur la voie d'accueillir dans l'Ordre

L

notre 1,7 millionième Chevalier et
ce, avant la Journée du fondateur, le
29 mars. Sera-t-il un membre de
votre conseil? Sous peu nous vous
annoncerons des incitatifs spéciaux
en prévision de cette date importante.
Il devrait être prioritaire pour
nous de devenir des Chevaliers de
l'Eucharistie durant cette année de
l'Eucharistie. Qu’est-ce que cela signifie? Le pape Jean-Paul II a énoncé
deux objectifs pour cette année spéciale. Une participation accrue à
l'Eucharistie du dimanche, un
accroissement des programmes
d'adoration du Saint sacrement, tels
des heures saintes ou l'adoration perpétuelle. Comme Chevaliers, nous
pouvons aider à ce que réalisent les
objectifs proposés par le Saint-Père
pour l'Année de l'Eucharistie en
faisant une promotion de ces initiatives sur le plan local.
Peut-être connaissez-vous un
frère Chevalier de votre conseil qui
depuis quelque temps n'a pas participé activement à la vie du conseil.
Décidez-vous dès aujourd'hui de l'appeler et de l'inviter personnellement
à votre prochaine réunion du conseil
ou à une activité de bénévolat. Pour

e 29 novembre dernier, le pape Jean Paul II a
accordé une audience privée au chevalier
suprême Carl A. Anderson. C'est à cette occasion que
le chevalier
suprême
lui a
remis un
chèque
de 1,6
millions
de $.
Cette somme est le fruit du fonds Vicarius Christi de
20 millions de $, et il devient un don annuel des
Chevaliers de Colomb au Saint Père pour ses œuvres
de bienfaisance. Depuis la création de ce fonds en
1981, plus de 40 $ millions ont été donnés au pape
pour ses œuvres.

S

que nous arrivions à dépasser le
record de l'an dernier au chapitre des
130 millions $ recueillis et distribués
et des 61 millions d'heures de
bénévolat, il est nécessaire les
Chevaliers s'engagent de plus en plus
en donnant suite à leurs résolutions
de se faire Chevaliers de bienfaisance.
Il y a plusieurs autres résolutions
que je pourrais suggérer, mais il y a
en une en particulier que je ne peux
pas laisser échapper, et c'est de voir à
la sécurité financière de nos familles.
Prenez la résolution dès aujourd'hui
d'appeler notre agent d'assurance des
Chevaliers de Colomb et lui demander une analyse gratuite de vos
besoins financiers. En vous rendant
dans le site Internet www.kofc.org,
vous obtiendrez d'autres renseignements sur nos produits et service
haut de gamme et le nom de l'agent
rattaché à votre conseil.
L'année dernière les Chevaliers
ont connu une année extraordinaire.
En comptant sur vous, je sais que
l'année 2005 sera encore meilleure.
Vive Jésus!

œur Nirmala Joshi,
supérieure générale des
Missionnaires de la charité,accueille une religieuse
d'une autre communauté, pendant que des Missionnaires de
la charité distribuent des
images et des brochures de la
neuvaine à Mère Teresa et où
figurent ses écrits. Ce sont les
Chevaliers de Colomb qui ont
fait imprimer ces images et
ces brochures pour les
Missionnaires de la charité et
les ont expédiées dans les couvents de la communauté
partout dans le monde en vue de leur distribution. Les
conseils qui désirent obtenir des exemplaires des images
et des brochures de la neuvaine peuvent s'adresser aux
Missionnaires de la charité de leurs régions.

S.V.P.

Suivre vos programmes…

ENTRÉE EN SCÈNE DU SITE UNIS DANS LA
CHARITÉ

L

e programme de dotation des
Chevaliers de Colomb récemment mis en œuvre a désormais
son propre site Internet informant les
membres du projet en cours. Le site
Internet, www.kofccharities.org, renseigne sur les façons que les
Chevaliers peuvent s'y prendre pour
appuyer cette initiative et dresse la
liste des programmes de l'Ordre
appuyant, entre autres, l'Église, la vie
et le mariage et les jeunes.
«Unis dans la charité s'inscrit
parmi les autres moyens déjà en place
pour la poursuite de la mission des
Chevaliers de Colomb» explique le
Chevalier suprême, Carl A. Anderson.
«Le nouveau site Internet» dit-il «offre
aux membres les renseignements
voulus pour participer au développement de nos activités de bienfaisance.»

En se rendant sur le site www.kofccharities.org, les visiteurs trouveront
une FAQ (Foire aux questions) concernant le programme «Unis dans la
charité». Les personnes qui s'inscrivent en ligne aux mises à jour périodiques, recevront tous les renseignements sur le programme soit par courrier ordinaire ou par courriel.
Les dons déductibles d'impôt
envoyés par la poste, et bientôt par
Internet grâce au site «Unis dans la
charité» serviront à appuyer les
Knights of Columbus Charities Inc.
(US) [Œuvres caritatives des
Chevaliers de Colomb (États-Unis] et
les Knights of Columbus Canada
Charities Inc. [Œuvres caritatives
canadiennes des Chevaliers de
Colomb] À l'heure actuelle, tous les
dons reçus sont sans restrictions,
c'est-à-dire qu'ils seront appliqués à

toutes les œuvres de bienfaisance du
Conseil suprême, y compris de nouvelles bourses octroyées aux séminaristes, de nouveaux fonds accordés au
pape et aux conférences épiscopales,
des fonds de secours en cas de désastre
et d'autres encore.
Les délégués à l'assemblée générale
du Conseil suprême tenue à Dallas en
2004 ont appuyé à l'unanimité le programme «Unis dans la charité», initiative présentée par le Conseil d'administration de l'Ordre.
Pour obtenir des renseignements
supplémentaires, prière de s'adresser
par courriel: info@kofccharities.org;
par téléphone: 800-694-5713, ou en
écrivant à United in Charity, c/o
Office of the Supreme Treasurer,
Knights of Columbus Inc., 1
Columbus Plaza, New Haven, CT
O6501 USA..

Le recrutement en tête-à-tête

I

l existe plusieurs façons de recruter
de nouveaux membres pour votre
conseil, pourtant l'une des façons
les plus efficaces c'est le recrutement
en tête-à-tête.
Parfois le plus difficile, c'est de
faire les premiers pas. Parfois aussi,
recruter un nouveau membre se réduit
à demander tout simplement à
quelqu'un de devenir Chevalier. Vous
découvrirez que plusieurs ne sont
jamais devenus membres, parce que
personne ne leur a jamais offert.
Prendre l'initiative, entrer en conversation avec quelqu'un sont les premiers pas à faire pour pratiquer le
recrutement en tête-à-tête. Ayez confiance de pouvoir répondre à toutes
leurs questions, quel que soit le teneur
de la conversation. Les Chevaliers de
Colomb rendent service aux gens de
tant de manières qu'il y aurait matière
à plaire à quiconque désire rendre
service à sa communauté, sa paroisse,
sa famille ou à lui-même. Pour mettre

les chances de votre côté quand vous
recrutez un nouveau membre, faites le
tour de la liste ci-dessous chaque fois
que vous allez approcher un candidat
éventuel.
Commencez par dresser une liste de
Chevaliers éventuels, afin d'y noter
leurs noms, adresse, numéro de téléphone. Pour la compléter, ayez recours
aux suggestions des membres actuels,
au registre de la paroisse (avec l’autorisation du curé) et à toute autre
ressource à votre disposition.
Une fois la liste terminée, téléphonez à chaque candidat éventuel
pour voir s'il souhaite en apprendre
plus sur l'Ordre. S’il le souhite, fixez
un rendez-vous chez lui.
Durant la visite à domicile, laissez
les recruteurs réviser les documents
promotionnels avec le candidat
éventuel et son épouse. Rappelez aux
recruteurs d'apporter une vidéo de
recrutement, soit «L'expérience de
toute une vie» ou «Depuis la fondation

jusqu'à l'avenir», ainsi que les dépliants mentionnés ci-dessus, la revue
Columbia, des bulletins du conseil et
autres documents utiles.
Après avoir fait du boniment et
après avoir répondu aux questions, les
recruteurs devraient demander au candidat éventuel de devenir Chevalier et
l'aider à remplir Le document fiche de
membre (100-F). Le parrain du candidat devrait alors y donner suite, en
accompagnant le nouveau membre à
son initiation au Premier degré et à sa
première réunion de conseil. Le
recrutement tête-à-tête se fait de
manière personnelle, en comprenant
bien que vous ne recherchez pas le
nombre, mais bien d'autres individus
de qualité comme lui. Mettez-le au
courant que non seulement nous
voulons qu'il devienne membre, mais
que son adhésion lui permettra de
réaliser des expériences de très hauts
niveaux.

C H E VA L I E R S D E C O L O M B

Pleins feux sur le fondateur

D

urant le mois de mars, les conseils sont priés de faire pleins
feux du notre fondateur, l'abbé
Michael J. McGivney et ses cofondateurs notamment lors de la Journée du
fondateur, le 29 mars. Toutefois, les
célébrations ne devraient pas être
réservées aux seuls Chevaliers. En
effet, tout comme l'abbé McGivney
avait l'intention de protéger tous les
catholiques et leurs familles, la fête,
dont l'objet des de manifester les réalisations de Chevaliers, devrait être
ouverte aux familles, aux prêtres, aux
diacres, aux religieux,aux religieuses et
à toute la communauté.
Voici quelques idées qui conviendraient pour rendre hommage
notre fondateur en mars prochain.
 Organiser un banquet de la Journée
du fondateur pour votre paroisse ou
pour votre communauté. Penser à en
faire une «veillée costumée» ayant
pour thème: les années 1880. Bien
étaler les renseignements sur l'Ordre.
 Comme il convient à toute fête de la
Journée du fondateur, projeter pour
les membres, les familles et les
invités, «La vie et l'héritage de l'abbé McGivney» (R99MH). La vidéo
relate la vie de ce saint et vaillant
prêtre depuis son enfance et sa vie
de prêtre jusqu'à sa mort en 1890, à
l'âge de 38 ans. On peut commander
la vidéo, moyennant des frais de









manutention et de transport de 3 $,
au Département des fournitures du
Conseil suprême.
Faire la promotion de l'Ordre en distribuant la documentation suivante
: les dépliants, «La grandeur d'un
homme» (4496-F), «Le recrutement
fondé sur la foi» (4497-F), «L'avenir
de notre Ordre»(9116-F) et l'affiche
«Faire un différence» (4498-F).
Publier et distribuer à tous vos
membres l'histoire de votre conseil.
Demander aux plus anciens de
partager leurs souvenirs de ce qu'était le conseil au moment où ils
sont devenus membres et comment
il a évolué. Ajouter au document un
tableau chronologique des événements.
Aider les jeunes à découvrir leur
vocation à la prêtrise ou à la vie
religieuse en étalant les affiches
Michael J. McGivney sur les vocations (4175, grand format - 45,7 x 61
cm [18 x 24 po.]; 4174, format réduit
- 27,9 x 43,1 cm [11 x 17 po,]). En
plus de la vidéo sur la vie de l'abbé
McGivney (R99MH), projeter également celle sur les Vocations à la
prêtrise (RO3LC) qui se trouve dans
le Guide audiovisuel des Chevaliers
de Colomb (1539-F)
Distribuer les prières à l'abbé
McGivney (2617-F) et le dépliant
«La spiritualité de l'abbé Michael J.









McGivney» (4196-F) aux jeunes de
votre entourage.
Rendre hommage aux fondateurs
de votre conseil en leur présentant
des Certificats de membre fondateur (1456-F). Ceux-ci mesurent
21,5 x 43,1 cm (8,5 x 11 po.) et
sont en vente au Département des
fournitures du Conseil suprême au
prix de 0,25 $ pièce. Les Pieds de
certificats (1570) et les cadres
(1973) se vendent 1,50 $ pièce.
Organiser un banquet des prix pour
honorer les membres du conseil
qui ont contribué de façon remarquable aux activités de service, ont
été fidèles à toutes les réunions,
ont recruté de plus grand nombre
de membres ou qui ont été nommés Chevaliers du mois ou
Familles du mois. Penser également au Chevaliers ou aux membres des familles qui ont rendu des
services remarquables au conseil
ou qui ont gagné le concours de la
Sensibilisation aux abus de la toxicomanie, ou du concours La
responsabilité du citoyen
catholique dans une société libre.
Demander au gouvernement
provincial de déclarer le 29 mars
Journée du fondateur des
Chevaliers de Colomb.
En ce jour, réunir les membres du
conseil pour prier ensemble.

