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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

Le Conseil suprême s'engage à faire un don de 3 millions $ à un hôpital de New Haven
Le Centre abbé Michael J. McGivney de soins du cancer en sera le bénéficiaire

D

maintenant 6 millions $ vers la réalisation de son objectif, notait David
Benfer, président-directeur général du
" St. Raphael Healthcare System "
(Réseau de soins de santé St. Raphael).
Selon M. Benfer, près de la
moitié des fonds recueillis durant la
campagne servira à l'amélioration du
« Father Michael J. McGivney Center
for Cancer Care » (Centre abbé
Michael J. McGivney de soins du cancer), situé à New
Haven. En 1992, les
Chevaliers ont fait
un don de 3 millions $ à l'hôpital
pour la construction
du centre.
« Les
Chevaliers de
Colomb croient fermement en la mission de St. Raphael,
a affirmé alors M.
Anderson. L'hôpital
tient compte de la
meilleure tradition
catholique. En effet,
elle s'occupe de
toute personne dans
le besoin, sans égard
à la race, la religion
ou l'ethnie et sans
égard à la capacité
Le Chevalier suprême Anderson, rend visite aux administrateurs de
de payer. Et de plus,
l'Hôpital St. Raphael et de l'annexe de l'établissement, le Centre abbé
elle s'y adonne avec
Michael J. McGivney de soins du cancer, après l'annonce de la contribudignité, justice et
tion de 3 millions $, à laquelle s'engagent les Chevaliers pour l'amélioraexcellence.»
tion du centre de soins du cancer.

ans sa campagne de souscription, l'Hôpital St. Raphael
est bien en voie d'atteindre
son objectif de 15 millions $, grâce
aux Chevaliers de Colomb. En effet, le
Chevalier suprême, Carl A. Anderson,
a annoncé, le 15 juin dernier, que le
Conseil suprême accordait un don de
3 millions $ à l'hôpital dans le cadre

de sa campagne contre le cancer,
ayant pour thème «Second Century of
Caring » (Deuxième siècle de soins).
Le Musée des Chevaliers de Colomb,
de New Haven, a servi d'hôte lors de
l'annonce de la campagne de l'hôpital
et du don des Chevaliers.
En comptant la contribution
des Chevaliers, l'hôpital compte

LeMot
du Chevalier Suprême
Objets à faire valoir auprès
des Chevaliers éventuels

C

e message est le
premier que
j'adresse aux
chefs fraternels de l'anCarl A. Anderson
née fraternelle 20062007. J'aimerais d'abord
vous féliciter de votre élection ou de
votre nomination.
Rappelons que, parmi les principaux éléments qu'il compte dans sa
vision en fondant notre Ordre, l'abbé
Michael J. McGivney prévoit l'occasion
qui sera fournie aux Chevaliers de
devenir de solides chrétiens, grâce au
leadership qu'ils exerceront dans la collectivité, la paroisse et la famille. En
tant qu'administrateurs ou participants
au programme de services, cette année,

vous vivez au premier plan cet
héritage reçu de notre fondateur.
Notre Ordre vient de tourner la
page d'une année qui a été vraiment
historique. Plusieurs de ses réalisations seront notées en profondeur
dans le rapport annuel que j'adresserai
aux délégués de l'Assemblée annuelle
du Conseil, le mois prochain à
Orlando. Permettez pourtant que j'en
relève quelques points saillants:
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Notre nombre dépasse les 1,7 million de Chevaliers
L'assurance en vigueur dépasse les
60 milliards $
Nous comptons plus de 14 000
unités de Chevalerie (conseils,
tables rondes, assemblées et cercles d'Écuyers)
139 millions $ en dons de charité
et 64 millions d'heures de service
bénévole
La première expansion internationale depuis un siècle, avec
l'arrivée de la Pologne dans nos
rangs

En planifiant vos programmes de
recrutement et d'œuvres de charité
pour la nouvelle année fraternelle,
gardez bien à l'esprit toutes ces réalisations. Qu'elles vous servent de
source de légitime fierté et une façon
de « faire valoir » les Chevaliers
auprès des membres éventuels et les
inciter à se joindre à nous. Ces points
saillants démontrent aussi que, alors
que nous nous approchons de notre
125e anniversaire, en mars prochain,
les Chevaliers de Colomb continuent
sans cesse d'avancer vers de nouveaux sommets.
Nous continuons de vivre la
vision de l'abbé McGivney en faisant
tout notre possible pour que soit
assurée la présence des Chevaliers de
Colomb dans chaque paroisse et que
soit admis dans nos rangs chaque
catholique admissible.
Vivat Jesus!

Le Chevalier suprême, Carl A. Anderson, discute de la Loi sur la protection du mariage, avec Mgr Jospeh Kurtz, évêque
de Knoxville, au Tennessee, président du Comité sur le mariage et la famille des évêques états-uniens, lors d'une réunion
d'information tenue sur le projet de loi, à la Maison-Blanche, le 5 juin dernier. Le sénat états-unien s'est prononcé contre
l'amendement, le 7 juin.

Des Chevaliers Parmi Les Nouveaux Archevêques À Qui Le
Pape Remettait Les Palliums

A

u cours de l'Eucharistie
célébrée au Vatican, le
29 juin, le pape Benoît
XVI remettait les étoles de
laine, appelées « palliums »,
aux nouveaux archevêques,
symboles de leur autorité et de
leurs responsabilités. Parmi
ceux qui recevaient le pallium,
on comptait plusieurs
Chevaliers, entre autres, des
États-Unis, Nos Seigneurs
Daniel N. DiNardo, de
Galveston-Houston, Mgr
George H. Niederauer, de San
Francisco, et Mgr Donald
Wuerl, de Washington; étaient
aussi du groupe, Mgr Jose
Serofia Palma, de Palo, aux
Philippines et Mgr Sylvain
Lavoie, de Keewatin-Le Pas, au
Manitoba.
Le Chevalier suprême,
Carl A. Anderson, était présent
à la célébration, qui a eu lieu
en la fête des saints Apôtres
Pierre et Paul.

Le pape Benoît XVI remet le pallium à Mgr Wuerl, archevêque de Washington.

SONDAGE FRATERNEL 2005
Les dons en temps et en argent ont augmenté dans plusieurs secteurs

E

n plus d'avoir réalisé une année
record en dons et activités de
charité - 139 millions $ et 64
millions d'heures de bénévolat -, le
Sondage des activités fraternelles pour
l'année 2005 révèle les données suivantes sur les dons en temps et en
argent offerts par les Chevaliers de
Colomb l'an dernier:
SOUTIEN À L'ÉGLISE - L'appui à des
groupes reliés à l'Église - tel que les
paroisses, les écoles catholiques, les
programmes d'éducation chrétienne,
les séminaires et les séminaristes, les
activités promotionnelles pour les
vocations et diverses autres réalisations liées à Église - s'élève à 43 181
484 millions $.
SOUTIEN COMMUNAUTAIRE -L'appui à des activités communau-

taires s'élève à 51 461 787 millions $.
Ces dons ont soutenu des programmes
s'adressant à des personnes atteintes
de déficiences physiques ou intellectuelles, les Jeux olympiques spéciaux, des programmes pour le respect
de la vie, des hôpitaux et autres établissements de santé, ainsi que "
Habitat pour l'Humanité ".
SOUTIEN À LA JEUNESSE - Les dons
aux programmes destinés aux jeunes
s'élèvent à 16 152 418 millions $ et
comprennent, entre autres, l'appui aux
Écuyers colombiens, le Scoutisme, des
programmes sportifs et des organismes
de soutien direct accordé aux jeunes
en difficulté.
HEURES DE SERVICE - Les 64 millions d'heures de service sont répartis
comme suit: 30 182 316 d'heures consacrées à des programmes ecclésiaux;
17 052 966 d'heures à des activités

communautaires; 7 800 723 heures à
des programmes de jeunesse. Les
Chevaliers ont rapporté avoir consacré
8 219 013 d'heures de bénévolat relié à
divers autres programmes.
Pour la première fois, le
sondage fraternel de l'Ordre demandait
d'inscrire les données concernant à la
participation des Chevaliers à «
Habitat pour l'Humanité ». Les
Chevaliers ont répondu avoir consacré
784 688 heures sur des chantiers de
construction, et y avoir contribué 422
240 $.
Le sondage fraternel a été rempli et renvoyé par 11 416 conseils,
assemblées et cercles, soit quelque 73
pour cent de toutes les unités actives.
Les Chevaliers ont également
rapporté avoir tenu 270 048 réunions
en 2005.

CHEVALIERS DE COLOMB

DES ÉCOLIERS SONT INFORMÉS SUR L'ABBÉ McGIVNEY
Des élèves de cinquième année de l'école St. Rita, de Hamden, au Connecticut, en place pour
une photo prise dans l'atrium du Musée des Chevaliers de Colomb, à l'occasion d'une visite
organisée le 31 mai dernier. Les élèves, qui faisaient des études sur les saints, ont visité les
galeries du musée se rapportant au fondateur des Chevaliers de Colomb, le serviteur de Dieu,
l'abbé Michael J. McGivney, dont la cause de béatification est en marche.

