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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

Le pape Benoît accueille les dirigeants des Chevaliers au
Vatican. Cette audience représente la première visite officielle
des Chevaliers avec le nouveau pape.

L

e pape Benoît XVI a accueilli le
Chevalier Suprême, M. Carl A.
Anderson, et l'Aumônier
Suprême, l'évêque William E. Lori, au
cours d'une audience au Vatican le
1er juillet. Mme Dorian Anderson a
été présente également. Cette réunion

Le 1er juillet, le pape Benoît XVI a
accueilli le Chevalier Suprême Carl
A Anderson et l'évêque William E.
Lori au cours d'une audience au
Vatican.

a été la première pour le pape, le
chevalier suprême et l'aumônier
suprême. Avant son élection comme
pape, le cardinal Ratzinger avait
assisté, à Rome, à une réception des
Chevaliers de Colomb pour faire

hommage au cardinal William Baum
et il a été aussi professeur invité au
campus nord-américain à Washington,
D.C., de l'Institut pontifical Jean-Paul
II pour les études sur la mariage et la
famille, parrainé par les C de C. " Le
Saint père a exprimé son intérêt pour
la mission des Chevaliers de Colomb "
a dit Anderson. " Par ailleurs il nous a
remerciés des nombreux années de
soutien et de solidarité fidèles au pape
Jean Paul II."
En plus de leur audience avec le
pape, Anderson et l'évêque Lori ont
assisté, le 28 juin, à la messe et la
cérémonie à laquelle le diocèse de
Rome a officiellement ouvert la cause
pour la canonisation du pape Jean Paul
II.
Le 29 juin à la basilique de St.
Pierre ils ont assisté à la messe et à la
cérémonie solennelle au cours de
laquelle le pape Benoît a remis leurs
palliums aux nouveaux archevêques
du monde entier. Le pallium, une
bande circulaire de laine blanche marquée de six croix noires, symbolise
l'autorité de l'archevêque et son unité
avec le pape. Parmi les 32
archevêques nommés au cours de l'année dernière il y en a eu quatre des
États-Unis, un archevêque du Canada
et un autre des Philippines.

Le cardinal Francesco Marchisano,
archiprêtre de la basilique vaticane
et Président de la "Fabbrica di San
Pietro " accompagné de l'Aumônier
Suprême, l'évêque William E. Lori et
du Chevalier Suprême, Carl A.
Anderson, pour rendre un dernier
hommage à la tombe de Jean Paul II
dans une crypte sous la Basilique de
St. Pierre.

LeMot

du Chevalier Suprême

Descendez dans les rues pour
le Christ

A

u cours des
semaines qui
ont suivi la
célébration de la Fête
Carl A. Anderson
du Corps et du Sang du
Christ [Fête-Dieu] le
29 mai, le bureau du Conseil Suprême
a reçu des douzaines de photos de
chevaliers du Quatrième Degré qui
participaient à des processions
eucharistiques dans leurs paroisses ou
leurs diocèses. Un certain nombre de

ces photos ont été postées sur le site
Web de l'Ordre, www.kofc.org, dans la
version en ligne des " Chevaliers à
l'œuvre " avant leur publication dans
la revue Columbia à une date
ultérieure.
C'est un spectacle enthousiasmant
: voir nos Sires Chevaliers qui défilent
avec le prêtre lorsqu'il porte
l'Eucharistie dans l'ostensoir sous le
"baldacchino" ou baldaquin. Cela va
sans dire que comme Chevaliers nous
devons toujours être prêts à servir
notre Seigneur et nos prêtres, dans ces
témoignages publics de notre foi et de
notre croyance à la Présence Réelle.
Dans son homélie à la messe de la
Fête du Corps et du Sang du Christ, le
pape Benoît XVI a dit que la procession eucharistique est la manifestation

de notre volonté de suivre le Christ,
de le porter jusqu'aux extrémités de la
terre.
Lorsque nous portons l'Eucharistie
à travers les rues de la ville, a dit le
pape, nous L'appelons à faire de nos
rue des rues de Jésus : " Que nos
maisons soient des maisons pour Lui
et avec Lui ! "
Pour cette Année de l'Eucharistie
engageons-nous à être encore plus des
Chevaliers de l'Eucharistie et que le
Christ nous mène sur de nouveaux
chemins de service à notre Église et à
notre voisin dans le besoin.
Vivat Jesus!

" La Bonne Nouvelle du Christ " touche
Un public mondial grâce à l'aide des Chevaliers
Parmi les pays qui ont diffusé la
messe funéraire de Jean-Paul II grâce
à une liaison terre-satellite parrainée
par les C de C, il y avait un pays
récemment sous un régime marxiste



Un journaliste chrétien a télédiffusé les reportages sur les
funérailles pour tout le Moyen
Orient et Israël a diffusé l'émis-

O

n a dit que la messe funéraire
à Rome, le 8 avril dernier,
pour le pape Jean Paul II a été
l'une des émissions télévisées avec le
plus grand nombre de spectateurs du
monde entier. L'archevêque John P.
Foley, président du conseil pontifical
pour les communications sociales, a
dit qu'au moins 84 pays et 155
réseaux de télévision ont reçu l'émission.
Les Chevaliers de Colomb ont travaillé de concert avec le conseil pontifical pour fournir une liaison satellite en direct. Selon l'archevêque
Foley, il y a eu plusieurs " premières "
pour cette émission télévisée de
Rome:


La République du Congo, où
autrefois un régime marxiste régnait, a diffusé l'émission sur les
funérailles, la première fois qu'on
y diffusait spécialement en direct
un événement du Vatican.

sion la messe avec un commentaire
en hébreu pour deux de ses
chaînes. Les chaînes de télévision
palestiniennes ont donné des com-

mentaires en arabe avec leurs
reportages régionaux.
Depuis près de 30 ans le conseil
pontifical travaille de concert avec
les Chevaliers pour obtenir du temps
d'antenne pour des événements marquants du Vatican. Dans des pays de
mission, l'Ordre paie également les
frais de la liaison satellite-terre pour
que le signal puisse se faire récupérer
depuis le satellite.
"Dans mes commentaires sur l'antenne, j'ai pu donner beaucoup d'attention à l'œuvre des Chevaliers de
Colomb, " a dit l'archevêque Foley
qui a donné ses observations sur la
messe. Il a ajouté par ailleurs qu'au
moins 75 pays et 124 réseaux de
télévisions liées par les différentes
liaisons satellites pour la messe
d'Inauguration de Benoît XVI.
" Je crois que les événements du
mois d'avril montrent la force des
medias pour diffuser la bonne nouvelle du Christ, " a dit l'archevêque
Foley. " Encore une fois, je vous
remercie de tout ce que font les
Chevaliers de Colomb depuis les 30
dernières années pour rendre possible
la diffusion internationale d'événements marquants du Vatican.

Faire la promotion du programme d'assurance de l'Ordre

D

epuis l'origine de l'Ordre, les
assurances des Chevaliers de
Colomb sont une grande
source de protection solide. Nous
continuons à aider nos membres et
leurs familles à assurer leur avenir
financier, grâce à notre excellent
portefeuille de produits d'assurance
vie, d'assurance de soins de longue
durée et de rentes.
Les officiers de conseil rendent
service à leur membres en promouvant le programme d'assurance de
l'Ordre à toutes les occasions qui s'offrent pour le faire, en travaillant de
concert avec votre agent général et
votre agent d'assurance pour s'assurer
que vos membres sont pleinement
conscients des produits remarquable
que nous offrons.
Aider cette promotion en présentant votre agent à chaque réunion (et
en l'invitant à parler), en lui offrant
de la place pour une rubrique dans
votre bulletin de conseil et en encourageant les membres à bien accueillir
son appel. Du temps passé avec un
agent des Chevaliers de Colomb, c'est
toujours utile.
Un autre moyen de faire la promotion du programme d'assurance et des

produits offerts est d'encourager les
membres à aller sur le site Web de
l'Ordre, www.kofc.org, pour voir ce le
programme d'assurance peut offrir.
Une fois dans le site, un bon point
pour commencer la visite, c'est la

Visitez le site Web de l'Ordre au
www.kofc.org pour trouver un agent
dans votre region.

présentation " les étapes de la vie "
pour écouter des témoignages sur le
rôle joué par les assurances des
Chevaliers de Colomb dans les vies

dont il est question. Une de ces vies
fera penser sans doute à la vôtre.
Puis, il faut aussi regarder la
Calculatrice Assurance Vie, où les
membres peuvent se faire une idée du
montant de protection d'assurance
vie dont lui et sa famille ont besoin.
Les visiteurs au site www.kofc.org
auront également l'occasion d'identifier et de se mettre en communication avec l'agent des Chevaliers de
Colomb dans leur territoire avec la
fonction utile : " Trouver un agent ".
Le site Web est littéralement
bourré de renseignements sur les
Chevaliers de Colomb. Prenez donc
le temps de naviguer pour en apprendre plus sur ce que nous offrons.
Depuis la fondation des
Chevaliers en 1882, la mission principale de l'Ordre est la protection de
nos familles contre la catastrophe
financière cause par la mort du gagnepain. Justement, notre programme
d'assurance peut faire cela pour les
Chevaliers qui choisissent d'en profiter. Il s'agit de notre plus grand
avantage fraternel, un avantage dont
il faut faire une promotion
vigoureuse aux niveaux de l'état, du
district ou du conseil local.

Être les premiers à accueillir les nouveaux

U

ne excellente façon de recruter
les nouveaux paroissiens c'est
de leur signaler immédiatement votre présence. Accueillir les
gens qui viennent d'arriver dans votre
paroisse c'est le moyen tout indiqué
des les accueillir dans votre conseil.
Durant les mois d'été, plusieurs
prennent le temps de se détendre et
jouir du beau temps, des longues
journées et des soirées fraîches en participant aux activités en plein air.
Durant l'été également certains en
profitent pour déménager.
Au fur et à mesure que l'été
avance, vous remarquerez qu'un nombre croissant de personnes font des
caisses, appellent les compagnies de
transport pour déménager leurs
pénates dans un nouvel endroit où ils
installeront leur foyer.
En septembre, plusieurs familles
sont en train de s'installer dans leurs
quartiers et rencontrent leur curé afin
de s'inscrire dans leur nouvelle
paroisse.

Voilà une occasion toute désignée
pour que votre conseil déploie ses
qualités d'accueil en se présentant
comme chef de file à l'accueil des nouveaux membres de votre communauté
paroissiale.
Il est toujours agréable de collaborer dans un programme d'accueil de
nouveaux paroissiens. Mettez-vous
simplement à leur place et aidez-les
dans les domaines où vous aimeriez
qu'on vous aide, si vous arriviez dans
un nouveau voisinage. Ensuite, vous
rassemblez quelques membres de
votre conseil et leurs familles et vous
vous mettez à l'œuvre. Voici quelques
suggestions :
 Trouver des dos solides pour déménager le gros mobilier, les boîtes
lourdes, etc.
 Dresser uns liste, avec une carte à
l'appui, des endroits importantes où
les familles ont besoin de se rendre
: l'épicerie, le bureau de postes, les
banques, les centres commerciaux,
l'église, les écoles, et

Les informer sur des services
particuliers dont ils auront
besoin et qu'ils pourraient trouver parmi vos membres : un
médecin, par exemple qui pourrait devenir leur médecin de
famille.
Les gens qui acceptent votre aide
chercheront à vous le rendre en
retour, en servant une collation et,
mine de rien, la conversation s'engagera. Sans que cela ne paraisse,
vous vous retrouverez face à une
paroisse en voie de renouvellement
et un conseil en croissance.
Communiquez avec votre curé
et demandez s'il n'y a pas d'autres
familles qui viennent d'arriver dans
la paroisse. Prenez le temps de faire
leur connaissance et vous verrez
que le vieil adage est bien vrai : " Je
serais bien devenu membre, mais
personne ne m'en a a parlé. "
Tendez la main et vous pourriez
vous trouver la main d'un frère
Chevalier éventuel.
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Les Chevaliers saluent la Fondation du Centre Mère
Térésa.

L

e 2 juin, les Sœurs Missionnaires de la Charité, l'ordre religieux fondé par la bienheureuse Térésa de
Calcutta, ont annoncé la création du Centre Mère
Térésa de Calcutta (CMT). Créé pour encourager la dévotion à la Mère Térésa et pour promouvoir sa vie, son
œuvre, sa sainteté et sa spiritualité, le Centre Mère
Térésa a été constitué dans l'état de New York.
Parmi les premiers objectifs que se fixe le nouveau
centre : il y a la publication d'une biographie officielle de
la Mère Térésa. Par ailleurs, avec l'aide des Chevaliers de
Colomb, le centre distribue du matériel de dévotion.
Les Chevaliers de Colomb ont eu le vrai privilège de
connaître la Mère Térésa et de travailler avec elle au

cours de sa vie terrestre" a dit le Chevalier Suprême Carl
A. Anderson. "En ce moment, nous sommes contents de
collaborer avec le Centre Mère Térésa dans la production
d'articles de dévotion pour diffuser à notre monde le message de joie et d'espoir de la Mère Térésa."
Les Chevaliers ont déjà fait imprimer ce que l'on
estime être deux millions d'exemplaires d'articles de dévotion à la bienheureuse Térésa, parmi lesquels des cartes de
prière et un livret de neuvaines. On en prépare encore des
millions d'exemplaires, dans cinq langues, pour être distribués au moment de la Journée Mondiale de la Jeunesse à
Cologne au mois d'août.

