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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

" À l'affiche au Vatican " : Grâce aux Chevaliers, un
cinéma muni d'équipements modernes financé par
l'Ordre.

M

gr John P. Foley, archevêque
président du Conseil pontifical pour les communications
sociales, a inauguré la salle de projection nouvellement restaurée de la
Cinémathèque du Vatican, le 20 janvier dernier. La rénovation a été subventionnée par les Chevaliers de Colomb
et deux sociétés italiennes de production cinématographique. Mgr Foley est
membre des Chevaliers.
La nouveau cinéma a été nommé
'Sala Cardinal Deskur', en hommage
au président émérite d'origine polonaise du conseil pour les communications du Vatican, le cardinal Andrzej
Deskur, 92 ans, qui était présent. Il est
au service du Saint-Siège depuis plus
de cinquante ans. Lors de la projection
inaugurale, les invités ont pu visionner une bobine du pape Léon XIII
remontant à 1896. C'est un des premiers documents cinématographiques
tournés quelque temps seulement
après l'invention de l'appareil ciné
moderne. On peut aussi visionner le
film dans la Galerie papale du Musée
des Chevaliers de Colomb, à New
Haven.
Le Chevalier suprême, Carl A.
Anderson, dit que l'Ordre était honoré
de pouvoir collaborer à cette rénovation.

M. Anderson remarquait que " Notre
don marque à la fois le 50e anniversaire de service au Vatican et le 30e
anniversaire de notre collaboration

Vaticanome à Noël et Pâques touchent
de millions d'auditeurs chaque année."

L’Ordre arrive rapidement à
une étape importante dans le
nombre de ses effectifs
1.7 Millionth
Member Meter

Mgr John P. Foley et le pape Jean-Paul II
jette un coup d'œil du balcon de la salle
de projection dans cette photo non
datée.

avec le Conseil pontifical pour les
communications sociales en ce qui
concerne notre projet de liaison par
satellite qui rend les télédiffusions
papales accessibles à un auditoire
mondial.
Le cardinal Deskur a d'abord attiré
notre attention au projet de liaison par
satellite à l'occasion de la diffusion de
la messe de minuit du Vatican en
1973. Aujourd'hui, les activités du
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Votre conseil recrutera-t-il le
1,7 millionième membre?

LeMot

du Chevalier Suprême

Une veuve écrit

D

es douzaines de
lettres sont
déposées sur
mon bureau chaque
jour. Certaines provienCarl A. Anderson
nent des chefs de
l'Église ou du gouvernement cherchant à obtenir l'engagement de
l'Ordre dans des questions brûlantes
de l'heure. D'autres lettres ont trait
aux rouages de notre compagnie d'assurance haut de gamme ou à nos
investissements.
La correspondance sur laquelle je
m'attarde, c'est celle qui vient de la

veuve d'un membre. Ces lettres me
font penser que, après 123 ans, la
vision de notre fondateur, le Serviteur
de Dieu, l'abbé Michael J. McGivney,
tient bon.
Récemment, j'ai reçu une lettre de
madame Madeleine Bélanger, veuve de
notre frère décédé récemment, Wilfrid,
membre du conseil St. Matthew, de
Surrey, en Colombie-Britannique.
C'était un accusé de réception de ma
lettre l'informant qu'on prierait pour
le frère Bélanger à la messe quotidienne célébrée pour tous les
Chevaliers, épouses et Écuyers colombiens disparus, en l'église St. Mary,
lieu d'origine de l'Ordre.
Madame Bélanger a noté que les
bras rassurants et fraternels de l'assurance de l'Ordre lui avaient été ouverts
lors du départ de son mari. Elle a félicité l'agent Robert Douglas de l'avoir
aidée à remplir les formulaires relatifs
aux polices de l'assurance des
Chevaliers de Colomb auxquelles

avait souscrit le frère Wilfrid. Elle dit :
" Comme cela a été difficile de penser
aux sommes assurées que je recevrais
de ces polices et d'en parler ".
Madame Bélanger a noté aussi que
la garde d'honneur du Quatrième
degré avait participé aux funérailles de
son mari. «C'était tellement beau à
voir» dit-elle.
«J'écris, dit-elle encore, pour
remercier les Chevaliers de Colomb et
tous ses membres pour les bonnes
œuvres qu'ils accomplissent, mais
surtout parce que cette veuve-ci et ses
fils ont été réconfortés par leur participation aux funérailles d'un bon et
fidèle catholique.»
À ces propos, j'ajouterais, «un bon
et fidèle Chevalier», un homme qui a
vraiment vécu l'idéal de notre foi et de
notre fraternité, qu'il a partagé avec
son épouse et sa famille et ses frères
Chevaliers.
Vive Jésus !

Subventions du Conseil d’Administration pour le
respect de la vie - des projets d'Église - la reconstruction d'une chapelle endommagée par un ouragan.

L

ors de sa réunion semestrielle
tenue du 14 au 16 janvier
dernier, à San Antonio, Texas, le
conseil d'administration de l'Ordre a
accordé à plusieurs groupes et projets
de nouvelles subventions ou en
renouvelait d'autres favorables à
l'Église et à la société.
Parmi ceux qui ont bénéficié du soutien de l’Ordre, on remarque plusieurs
groupes pour le respect de la vie :
 Un appui soutenu au Secrétariat
des activités pour le respect de la
vie de la Conférence des évêques
catholiques des États-Unis pour ses
programmes de formation et d'information.
 Le Nurturing Network (Réseau de
proximité), un programme s'occupant des grossesses difficiles et qui
aide les femmes à mener leurs

enfants à terme, notamment les
femmes qui ont de belles carrières
ou qui font des études supérieures.
Le Conseil pontifical Justice et
Paix a reçu une subvention pour son
programme et pour la promotion du
nouveau Compendium de la doctrine
sociale de l'Église. La subvention est
accordée en mémoire du cardinal Jan
Schotte, Chevalier et haut responsable du Vatican, décédé subitement
le 10 janvier, à 76 ans.
On a accordé des subventions
aussi au National Catholic
Partnership on Disabilities
(Partenariat catholique pour les handicapés), le National Apostolate for
Inclusion Ministry [qui soutient l’ouverture de l’Église catholique aux
personnes qui souffrent de déficience

intellectuelle] et l'Institute on
Religious Life (Institut pour la vie
religieuse) pour ses programmes
pour la promotion de la vie consacrée dans l'Église.
La Points of Light Foundation
(Fondation points de lumière) s'est
vu renouveler sa subvention pour
son programme de reconnaissance
des bénévoles Daily Points of Light
(Points de lumière quotidiens).
Le Conseil a accordé également
des fonds pour aider à la construction de l'église Holy Saviour, de San
Salvador, endommagée par l'ouragan
Frances. Les Chevaliers avaient fait
construire l'Église en 1992, à l'endroit même où Christophe Colomb
avait mis pied en arrivant dans le
Nouveau Monde.

S.V.P.

Suivre vos programmes…

Le programme RSVP

V

enez en aide à ceux et celles
qui s'efforcent de répondre à
l'appel du Seigneur par le programme RSVP, (Remboursement de
l'appui accordé aux vocations). Grâce
à ce programme, votre conseil, votre
assemblée ou votre cercle peut
«adopter» un ou plusieurs séminaristes ou postulants. Depuis les débuts
du programme RSVP en 1981, les
Chevaliers de Colomb ont accordé
plus de 32 millions de $ pour l'appui
aux séminaristes, ce qui a entraîné
des remboursements aux conseils de
près de 6,3 millions de $. En plus
d'une aide financière, l'aide accordée
grâce à ce programme implique la
prière et l'appui moral par des lettres
et des visites (au moins quatre lettres
et un contact personnel accordés à
chaque séminariste, au cours de
chaque année fraternelle.
Suivant ce programme, les conseils ou les assemblées de Chevaliers
consentent à contribuer 500 $ ou plus
pour les dépenses personnelles du
séminariste. Conseils et assemblées
peuvent parrainer plus d'un séminar-

iste, si leurs ressources financières le
permettent. Alors ils devront
déboursés un minimum de 500 $ par
séminariste. De son côté, le Conseil
suprême s'engage à rembourser 100 $
par tranche de 500 $ déboursée.
Quant aux Ecuyers colombiens, la

déboursé annuel par séminariste est
de 100 $, dont 20 $ par tranche de
100 $ seront remboursés. Le maximum des remboursements accordé à
un conseil par séminariste s'élève à
400 $.

Admissibilité au remboursement
Pour être admissible au remboursement, suivre la consigne suivante :
 Conseils, assemblées et cercles

Admissibilité au programme RSVP
Séminaristes qui font des études
dans un séminaire
 Séminaristes reconnus par un
diocèse en cours d'année pastorale
ou de spiritualité
 Séminaristes qui font des études
dans un grand séminaire
(habituellement quatre ans) en
prévision de l'ordination à la
prêtrise
 Séminaristes membres d'un institut religieux en formation en vue
de la prêtrise (les séminaristes
religieux sont souvent appelés
«Frère» bien que l’on les ordonne
prêtres par la suite.


De plus, sont aussi admissibles au
programme les séminaristes étrangers
qui font des études aux États-Unis ou
au Canada ou les séminaristes étatsuniens ou canadiens qui font des
études a l'étranger ; les séminaristes
de votre propre diocèse aux études
dans un autre diocèse, une autre
province ou pays et les séminaristes
d'autres provinces ou diocèses qui
font des études dans un séminaire de
votre territoire colombien.
Pour se mériter la plaque
 Écrire au moins quatre lettres à un
séminariste ou un postulant au
cours de l'année.
 Où c'est possible, rendre visite au
séminariste ou au postulant ou
l'inviter à des activités des
Chevaliers de Colomb.
 Collaborer aux activités paroissiales de promotion des vocations.
 Faire parvenir au secrétariat du
Conseil suprême le formulaire de
demande de plaque du programme
RSVP (2863 F)



peuvent adopter des séminaristes
ou des postulants et postulantes
en dehors de leurs diocèses ou de
leurs régions immédiates.
Le paiement doit provenir d'un
fonds du conseil, de l'assemblée ou
du cercle (et non d'un fonds
général) au nom d'un séminariste,
d'un séminariste ou d'une postulante contre une dépense relative
aux vocations.

Les formulaires
On aura recours à un seul formulaire (2863F) se trouvant dans le
Cahier de formules de rapport du conseil, à la page 19, auquel on annexera
tous les chèques annulés des dépenses sur les vocations.
Pour être admissible pour l'année
fraternelle en cours, on doit remettre
toute demande de remboursement et
y annexer les cheques annulés entre
le premier avril et le 30 juin.
On ne tiendra pas compte des formulaires reçus en retard. Seuls les
formulaires de l'année 2003-2004
seront admissibles. Les formulaires
des années antérieures seront
retournés. Souvenez-vous des
malades et des disparus.

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

Les Chevaliers appuient les évêques américains
dans leurs efforts d'un 'Second regard' sur l'avortement

L

e Secrétariat des activités pour le respect de la vie de
la conférence des évêques catholiques des États-Unis
(USCCB) a lancé une campagne publicitaire majeure
tant à Washington qu’aux médias nationaux. La campagne
intitulée 'Second Look Project' (Projet Second Regard), fait
état de faits de base sur l'avortement légal que souvent le
grand public ne comprend pas,. Elle incite les gens à porter
un 'second regard' sur leur point de vue sur l'avortement.
Chaque année, les Chevaliers de Colomb accordent des
subventions au secrétariat pour le respect de la vie de la

USCCB pour leurs programmes de formation et d'information.
En janvier, les pubs étaient affichées dans les trains et les
autobus du Washington métropolitain. Elles se retrouvent
également dans le Washington Times, le Washington Post,
le National Catholic Registrer, ainsi que les périodiques
America, Commonweal, New Republic et National
Review.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur cette
campagne, visiter le site www.secondlookproject.org.

