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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

Les Chevaliers prennent position sur l'immigration aux États-Unis

Éclaircissement
important

Les réformes devraient mener à la citoyenneté et à la
résidence légale, et ne pas pénaliser l'assistance
humanitaire

Le conseil d’administration interdit
depuis longtemps que tout document
publié par un conseil accepte de la
publicité directement ou indirectement reliée à la vente d'assurance vie
commerciale.

L

e conseil d’administration des
Chevaliers de Colomb a déclaré
qu'il faut de nouvelles lois sur
l'immigration aux États-Unis. Les
membres ont fait appel au Congrès des
États-Unis et au président de « s'entendre sur une loi sur l'immigration
qui garantit le contrôle du processus
d'immigration, d'une part, mais qui,
d'autre part, rejette toute tentative de
rendre criminels ceux qui fournissent
de l'aide humanitaire aux immigrés
sans-papiers. »
Le conseil s'est penché sur la
question et a adopté une résolution,
lors de sa réunion trimestrielle tenue
du 7 au 9 avril, à Charleston, en
Caroline-du-Sud. La déclaration note
que «la grande majorité des
Mexicains et autres Latino-américains
vivant aux États-Unis sans-papiers,
n'y sont que pour améliorer leur sort
et celui de leurs familles. Pourtant,
pour y arriver, ils doivent se débattre
en marge de la société états-unienne. »
De plus, la résolution exige
qu'une «voie soit ouverte à ces immigrants leur permettant d'émerger de
l'obscurité sociale et chercher à
obtenir le statut de résidence légale et
de citoyenneté états-unienne. »

Le conseil a déclaré que «les
préoccupations légitimes de souveraineté et du contrôle légal et
ordonné des voyages transfrontaliers
ne devraient pas être les seules questions que la nouvelle Loi de l'immigration devrait aborder. »
La résolution explicitait également que les Chevaliers de Colomb
constituent «un organisme international de laïcs catholiques qui, avec
fierté, comprend des frères Chevaliers
du Mexique depuis plus d'un siècle et
compte des milliers de membres dans
plusieurs pays d'Amérique centrale et
des Antilles. »
Le document rappelle que,
d'une part, lors du Synode des
Amériques de 1997, tenu à Mexico, les
évêques de l'Église catholique, réunis
en assemblée plénière, ont souligné la
solidarité et le destin commun que
vivent tous les peuples de l'hémisphère occidental, et l'énoncé de
bureau fait remarquer, d'autre part,
que, dans sa première encyclique,
Deus Caritas Est, le pape Benoît XVI,
insiste pour dire que la poursuite de la
justice exige d'abord la charité. Et la
charité - fruit de l'amour chrétien - se
trouve le premier principe des
Chevaliers de Colomb.

L'édit suivant a été émis lors d'un
vote du bureau en 1974 et corroboré
en 2004:
«Adopté: que le conseil d’administration réaffirme sa détermination promulguée il y a plusieurs années, selon
lequel il est interdit à tout document
publié par des conseils subordonnés
au Conseil suprême (états, chapitres,
conseils, assemblées ou sociétés dont
ils sont les organisateurs) d'accepter
toute publicité ou toutes nouvelles
relatives à la vente ou aux services
d'assurance maladie ou d'assurance
vie autres que les pièces de publicité
ou de nouvelles servant à la promotion du programme d'assurance de
l'Ordre, et que toute infraction à ce
règlement par une quelconque publication sera passible d'interdiction
immédiate d'utiliser le nom ou les
armoiries dans ladite publication. »

LeMot
du Chevalier Suprême

N

ous approchons de la fin de
l'année fraternelle. L'heure
est venue de
nous équiper en vue d'un
dernier grand effort qui
fera de 2005-2006 une
Carl A. Anderson
année de Chevalerie
mémorable à tous points
de vue.
C'est notamment au chapitre du
recrutement et de la rétention des
membres que s'applique cette vérité,
ainsi qu'à la promotion du programme
d'assurance. La collaboration continue
entre nos chefs fraternels et les agents
d'assurance conduira à des résultats
remarquables et l'attribution d'un plus
grand nombre encore de trophées
«Conseil étoile », le 30 juin prochain.
En tant que grand Chevalier ou

député de district, ou encore comme
responsable d'état des programmes ou
encore député d'état, qu'entendezvous léguer en fin de mandat actuel?
Tout ce que vous avez accompli - ou
vous reste à accomplir - sera consigné
à tout jamais au livre de vos réalisations. Ces activités constituent les
composantes de l'Ordre et elles
doivent demeurer fortes et solides,
afin que portent sans cesse du fruit les
efforts que nous déployons en faveur
de l'Église et nos communautés, des
moins fortunés et de nos familles.
Voilà un message de grande
importance alors que se déroulent les
assemblées annuelles d'état,
moments, s'il y est, d'esprit et de
célébrations fraternels. Par ailleurs, il
ne faut jamais laisser pour compte
deux questions fondamentales que
nous nous posons souvent, si nous
sommes de véritables Chevaliers consciencieux, vivant de la vision de l'abbé Michael J. McGivney. D'abord,
«Ai-je invité au moins un catholique
admissible à se joindre à nous au

cours de la présente année fraternelle? » Ensuite, « Ai-je fait la promotion de notre programme d'assurance, pour que mes frères Chevaliers
et leurs familles puissent profiter de
nos produits haut de gamme et ainsi
garantir aux leurs protection et sécurité? »
Profitez à plein des semaines qui
restent, en redoublant d'efforts au
sein de votre conseil en ce qui concerne les programmes fraternels et
charitables. Au cours de prochaines
semaines, vous avec encore le temps
de vous tailler une place permanente
dans l'histoire des Chevaliers de
Colomb.
Lorsque tournera la page du calendrier, le 1er juillet prochain, soyons
fin prêts à entreprendre la prochaine
année fraternelle - il n'en tient qu'à
nous.
Vivat Jesus!

Dennis Savoie nommé Trésorier suprême, en remplacement du
diacre Kenneth N. Ryan, qui prend sa retraite

A

ctuel adjoint au trésorier
suprême, Dennis Savoie, a été
élu trésorier suprême par le
Bureau de direction des Chevaliers de
Colomb, lors de sa réunion tenue à
Charleston, en Caroline-du-Nord, les 8

M. Savoie

et 9 avril dernier.
M. Savoie est actif chez les
Chevaliers de Colomb depuis 1973, et
a été le député d'état du NouveauBrunswick, de 1992 à 1994. Il a été
nommé administrateur suprême en
1995, et adjoint au trésorier suprême
en 2004.
M. Savoie, ancien vice-président de la New Brunswick Power
Corp., dont il a pris sa retraite en
2006. Il a aussi été directeur administratif de la New Brunswick
Association of Nursing Homes, de
2000 à 2004. Il a fait ses études universitaires à l'Université de Moncton.
Dennis et Claudette Savoie sont mariés depuis 1970 et ont deux enfants
ainsi que trois petits-enfants.
Kenneth N. Ryan, élu trésorier
suprême des Chevaliers de Colomb
des Chevaliers de Colomb en 200,
annonçait sa retraite, à compter du 18

avril. M. Ryan rentrera chez lui, à
Braintree, au Massachusetts, où il a
l'intention de poursuivre son ministère comme diacre permanent de
l'Église catholique. Son ordination
remonte à l'an 200, quelque temps
avant d'avoir consenti à servir
comme trésorier suprême.
M. Ryan a connu une longue
carrière comme préposé au crédit
commercial à la State Street Bank
and Trust, dont il prit sa retraite
après 34 ans de service. Il est
Chevalier de Colomb depuis 1962, et
a rempli tous les postes élus de l'état
du Massachusetts, entre autres, celui
de député d'état de 1992 à 1994. Il
fut nommé administrateur suprême
en 1995. Kenneth et Carolyn Ryan
sont mariés depuis 1962 et ont deux
filles.
Suite à la page 3

(Suite)

M. Hanna

Le Chevalier suprême, Carl A.
Anderson, a annoncé également des
mutations au Département des services fraternels du Conseil suprême.
George Hanna, ancien député d'état
du District of Columbia (1993-1995) et
actuel conseiller affecté aux programmes régionaux, a été nommé
directeur des services fraternels. M.
Hanna s'occupera de la croissance du
recrutement et du fonctionnement du
programme des services des opérations
fraternelles de l'Ordre. Il restera conseiller affecté aux programmes
régionaux
jusqu'au 30 juin.

Rober A. Goossens, directeur des
services fraternels depuis 2001, est muté
au poste de spécialiste de la technologie
fraternelle. M. Goossens devient coordonnateur et surveillant des éléments
fraternels du projet «Administrateurs en
ligne ».

Chevaliers universitaires à la reconstruction de demeures dans la région du golfe
Chevaliers de New York, du Massachusetts et du Texas se portent bénévoles

P

our nombre de Chevaliers universitaires, le congé de printemps a
été un temps de travail, de charité
et de camaraderie passé sur la Côte du
golfe du Mexique, puisqu'ils ont aidé à
la reconstruction de demeures et à
améliorer les conditions de vie dans
cette région durement éprouvée par les
ouragans Katrina et Rita.
Le Conseil suprême a permis à
certains conseils de s'y rendre en assurant les frais de voyage et en s'occupant
des contacts et du logement au cours de
leur séjour dans la région sinistrée.
«Ce fut une expérience extraordinaire,» déclara le grand Chevalier
Edward Ready, du conseil Crusader
2706, de l'université Holy Cross, de
Worcester, au Massachusetts, et chef
d'un contingent de neuf Chevaliers sur
la côte de la Louisiane, durant la première semaine de mars. « Pouvoir aider
ces gens dont les besoins sont si pressants a amplement justifié le voyage de
deux fois 24 heures, ajouta-t-il. Les
conseils qui nous ont servis d'hôtes làbas étaient les gars les plus accueillants que nous n'ayons jamais rencontrés. »
Huit membres du conseil Msgr.
Cornelius George O'Keefe 8250, de
l'Académie militaire de West Point,
dans l'État de New York, se sont rendus
au Golfe au cours de la deuxième
semaine de mars. Les y ont rejoints des
Chevaliers du Texas, membres du conseil St. Mary 10790, de la State

University Stephen A. Austin, de
Nacogdoches, du conseil Texas A&M,
10625, de College Station, et du conseil St. Peter 13577, de Baylor
University, à Waco. Les Chevaliers ont
collaboré à « Habitat pour
l’Humanité » tout près de Thibodaux,
construisant de nouvelles demeures
sur les anciennes fondations de
maisons emportées par la tempête.
Les Chevaliers de Holy Cross,
travaillant de concert avec le bureau
local des Catholic Charities, ont nettoyé et réaménagé des demeures sur
Grand Isle, y compris la plus ancienne
demeure de l'île.
Des membres du conseil
Nicholls State University 13411, de
Thibodaux, en Louisiane, ont accueilli
des Chevaliers dans la région de la côte
du Golfe. Bart Folse, du conseil 13411,
commentait que le service d'accueil
aux Chevaliers « a été une expérience
de fraternité qui nous rapprocha de la
grande réalité des Chevaliers. Ce fut
l'une des activités les plus gratifiantes
auxquelles a participé notre conseil.
Nous y avons obtenu une participation presque à cent pour cent de notre
conseil, et aussi l'aide d'autres conseils avoisinants. »
M. Folse est responsable du
comité de coordination de la
Conférence annuelle des conseils universitaires qui aura lieu du 22 au 24
septembre à New Haven, au siège
social du Conseil suprême.

Des Chevaliers universitaires, Richard
Sanchez et John Hage, étudiants à
l'Université du Texas A & M, à
College Station, Texas, travaillent
ensemble sur une maison de «Habitat
pour l'Humanité » à Boyou Blue,
Louisiane, au cours leurs vacances de
printemps.
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Pour le top-recruteur de l'Ordre, tous les chemins, cette année, mènent à Orlando!
Le recruteur qui propose le plus grand nombre de nouveaux membres de tout l'Ordre, entre la 1er juillet 2005 et le 30
juin 2006, méritera un voyage pour deux à Orlando, en Floride, pour assister à la 124e Assemblée générale. Le recruteur
et son invité seront les invités du conseil d’administration, du 1er au 3 août à l'État du soleil, et on signalera leur presence au cours de l'Assemblée annuelle du Conseil suprême, durant la réunion de remises des prix.

