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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

Planification du 125e en Marche
Événements et activités sont
prévus pour l’année qui vient explicitant le thème choisi: “Les Chevaliers de
Colomb: Célébrer 125 ans de foi en
action” et rehaussé d’un logo d’anniversaire qu’on aperçoit ci-dessus. C’est le
29 mars que ce 125e anniversaire sera
inauguré officiellement, par la célébration de l’Eucharistie à l’église St. Mary,
de New Haven, là même où l’Ordre prit
naissance.
Des renseignements complémentaires concernant l’anniversaire de
l’Ordre seront divulgués dans la parution de mars de Columbia et sur le site
des Chevaliers: www.kofc.org.

D

epuis 125 ans, les Chevaliers de
Colomb sont engagés en Église
et dans la société, apportant à
des millions de personnes leurs
ressources, leur main-d'œuvre bénévole
et leur vision de la famille catholique.
Ce 29 mars, l’Ordre fêtera le
125e anniversaire de la sanction par l’État du Connecticut de la Charte des
Chevaliers de Colomb en tant qu’organisme de bienveillance fraternelle.
Cette Journée du fondateur marquera
l’ouverture d’une fête d’une année
célébrant la Chevalerie et la vision du
fondateur de l’Ordre, le serviteur de
Dieu l’abbé Michael J. McGivney.

Les Chevaliers universitaires stimulés par la
Marche pour la vie

L

es Chevaliers de Colomb et leurs
familles étaient bien représentés
lors de la Marche pour la vie du
22 janvier dernier, qui, selon les
comptes-rendus, attira 100 000 sympathisants du respect de la vie à
Washington. Cette année, la marche fut
marquée par une participation sans
précédent d’adolescents et de jeunes
adultes, dont des centaines de
Chevaliers universitaires.
Plus de quinze conseils universitaires ont envoyé des délégations à la
Marche pour la vie, et des douzaines
d’entre eux ont accompagné le

Chevalier suprême, Carl A. Anderson,
le long de la Pennsylvania Avenue, portant une grande bannière où se déployait l’écriteau: « Chefs pour la vie ».
Parmi les participants a la manifestation, on remarquait Sean Phillips,
grand Chevalier du conseil de l’université catholique d'Amérique 6552, de
Washington. Le jeune Phillips et
d’autres de la région de la capitale
nationale ont participé à la distribution
de 7700 affiches bleues et blanches
apportées par les Chevaliers et sur
lesquelles on lisait: « Defend Life »(À la
défense de la vie).
« Ce sont les jeunes qui se sont

vraiment ralliés à la Marche pour la vie
et se sont approprié l’événement » a
remarqué Sean Phillips. «Le nombre de
jeunes qu’il y avait là était stupéfiant »
a-t-il ajouté.
La veille de la marche, le 21
janvier, l’université Georgetown était
l’hôte du Huitième Colloque cardinal
O'Connor, parrainé par le conseil
Georgetown University 6375, l’organisme «GU Right to Life »(Droit à la vie
de l’Université de Georgetown) et la «
University Faculty for Life »
(Professeurs d'université pour la Vie). Le
Chevalier suprême, Anderson, y a
(Suite à la page 2)

Le Mot
du Chevalier Suprême
Célébrer la foi en action

D

ans quelques semaines à
peine, soit le 29
mars, notre
Ordre lancera la fête
d’une année du 125e
Carl A. Anderson
anniversaire qu’inaugurera une célébration
eucharistique dans le lieu même où les
Chevaliers de Colomb ont connu leurs
débuts, l’église St. Mary, de New
Haven.
Le Conseil suprême a invité tous
les prêtres de l’État du Connecticut à

se joindre à nous en cette occasion
unique, non pas pour nous honorer,
mais bien pour rendre hommage à
notre prêtre fondateur, le serviteur
de Dieu, l’abbé Michael J.
McGivney. Le 29 mars, Journée du
fondateur, verra aussi la publication
du succès de librairie, Parish Priest:
Father McGivney and American
Catholicism, par Douglas Brinkley
et Julie M. Fenster.
Cette année anniversaire nous
fournira plusieurs occasions de jeter
un regard sur notre noble histoire et
sur tout ce que nous avons accompli
Au service de l’Un. Au service de
tous.
Notre 125e anniversaire deviendra un futile exercice de présomption, à moins que nous n’arrivions
au 29 mars 2008 enrichis d'une idée
plus juste de qui nous sommes en

tant que Chevaliers de l’abbé
McGivney et de ce qui est attendu de
nous en tant que membres de l’organisme catholique fraternel et familial
le plus important au monde.
125 ans d’histoire nous manifestent autant de grands moments, du
fait que nous avons entrepris de conformer nos programmes à la vie et
l’exemple de l’abbé McGivney. Sa
vision, son courage, sa persévérance,
sa foi dans le Seigneur et sa dévotion
à notre Mère du ciel nous ont toujours servi de flambeaux.
Concentrons-nous sur ces vertus,
alors que nous abordons l’année qui
s’annonce, par le souci renouvelé de
notre service de l’Église, de nos pasteurs et de nos aumôniers, de nos
communautés et de nos conseils, et
de nos voisins dans le besoin.
Vivat Jesus!

Suite
donné l’une des conférences importantes du colloque.
La Marche pour la vie « a été
une occasion d’accompagner mes collègues universitaires Chevaliers et le
Chevalier suprême
Carl A. Anderson »
remarqua Steven
Picciano, trésorier
du conseil 6375. M.
Picciano a participé
à six marches, deux
fois avec les
Chevaliers. « Que
tant de conseils formés de jeunes et
que tant de jeunes
comme tels aient
participé donnaient
un aspect de puissance incroyable à
la Marche. »
Pour sa
part, Nathan
Menendez, est lui
aussi un habitué de
la manifestation pour le respect de la
vie la plus importante au pays. Y participant plusieurs fois depuis l’école
secondaire, M. Menendez est étonné
que le rassemblement soit toujours
aussi populaire.
« C’est toujours encour-

ageant, remarqua-t-il, de voir des
groupes de jeunes. C’est important de
voir de jeunes Chevaliers en action.
Plus tard, ils continueront d'être des
partisans de la vie au sein du pays. »

Le père Jonathan Kalisch,
dominicain, n’est pas surpris par ces
réactions. Aumônier à l’université
Quinnipiac, à Hamden, au
Connecticut, le père Kalisch accompagne les étudiants pour la deuxième
année consécutive.

«Je crois que, plus qu’autre
chose, ils sont bouleversés de constater à quel point la culture séculière
se désintéresse de tout cela, observat-il. Ils en éprouvent une espèce de
frustration envers
leurs pairs.»
Le père
Kalisch, ancien
grand Chevalier du
conseil de l’université George
Washington 13242,
de Washington,
avait organisé un
voyage semblable à
la Marche pour la
vie de 2006, il
espère que, en
2008, il pourra y
accompagner le
conseil de l’université Quinnipac, en
2008, car celui-ci
est attend sa charte
au cours de la
présente année.
« Je crois qu’il est important
que les futurs chefs de la société et
les futurs chefs de l’Église prennent
une position contreculturelle et pour
l’Église,” a-t-il ajoutél.

L’exemple de l’abbé McGivney peut aider au renouvellement de la prêtrise, selon le postulateur
La “vie spirituelle solide” du fondateur lui est venue de son identité comme curé de paroisse

D

ans le dernier numéro du Bulletin des Amis de
l’abbé McGivney, le postulateur de la cause de
béatification du fondateur des Chevaliers de
Colomb, note que ce prêtre du 19e siècle peut s’avérer un
modèle pour les prêtres de chaque génération.
« En l’abbé McGivney, nous avons un exemple
remarquable de ce qu’un seul prêtre peut réaliser, lorsqu’il

mène une vie spirituelle solide » écrit le père Gabriel B.
O'Donnell, dominicain. Le Bulletin des Amis de l’abbé
McGivney est envoyé tous les deux mois à quelque 100
000 membres des Amis de l’abbé McGivney.
Le père O’Donnell affirme que la véritable crise
de la prêtrise est spirituelle et non sexuelle. Bien qu’il
croie que « plusieurs bons prêtres se sont sentis démoralisés dans la tourmente” du scandale des agressions sexuelles commises par le clergé, les racines des difficultés
remontent à plus de 50 ans. C’est-à-dire, selon lui, alors
que la notion « d’engagement permanent » à quoi que ce
soit — tant au mariage qu’à la vie religieuse — a commencé à se perdre.
Les tendances tant dans l’Église qu’au sein de la
société y ont également contribué, selon le père
O'Donnell. « La notion selon laquelle le prêtre doit être
d’abord un homme de Dieu s’est estompée devant les
fardeaux administratifs. Le prêtre est pressé de devenir ‘un
gars comme les autres,’ plutôt qu’un homme appelé exclusivement à des tâches sacrées.»

La cause de béatification de l’abbé McGivney peut
aussi jouer un rôle dans le ‘renouveau spirituel’ de
l’Église, écrit encore le père O’Donnell. « Les prêtres
catholiques sont avides d’une nouvelle effusion de l’Esprit
Saint, leur permettant de revendiquer leur vocation avec
joie et enthousiasme.»
L’abbé McGivney a fondé les Chevaliers de
Colomb pour que des hommes catholiques et leurs
familles soient amenés au Seigneur. Ce qu’il a fait, toujours selon le père O’Donnell, en aidant à former des
Chevaliers en tant que « membres du Corps du Christ.»
Certes faut-il que les Chevaliers se montrent
reconnaissants envers leurs prêtres, avance le père
O’Donnell, mais les catholiques doivent de plus «reconnaître le rôle central» qu’est celui du prêtre comme «
intermédiaires qui mènent au Christ.»
«Les prêtres sont les instruments du Christ et ses
serviteurs bien-aimés,” poursuit le père O’Donnell. Il
nous faut de nombreux jeunes pour suivre l’exemple de
l’abbé McGivney, dit-il. Nous prions que l’Église propose
l’abbé McGivney comme exemple et inspiration dignes
des prêtres et des séminaristes du monde entier.»
Pour obtenir de plus amples renseignements sur
les Amis de l’abbé McGivney, visiter le site
www.fathermcgivney.org/français, envoyer un courriel à
guild@kofc.org, ou écrire aux Amis de l’abbé McGivney,
a/s du Conseil suprême des Chevaliers de Colomb, 1
Columbus Plaza, New Haven CT 06510-3326 USA.

Les sœurs Missionnaires de la Charité, de Bridgeport, au
Connecticut, étaient parmi les milliers de visiteurs qui
ont défilé devant l’exposition “Un Noël au Vatican: les
crèches de Jean-Paul II” au Musée des Chevaliers de
Colomb, de New Haven, au cours des mois de décembre
et janvier. Parmi les expositions courantes du musée, on
compte “La garde suisse: une célébration de 500 années
au service du pape” qui se poursuit jusqu’à la fin de juin
2007. Pour obtenir plus de renseignements sur le musée,
visiter le site www.kofc.org. Pour organiser une visite de
groupes guidée, appeler Kathy Cogan au 203-865-0320 ou
lui envoyer un courriel à kathy.cogan@kofc.org.

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

Le « Club des 100 »

I

l suffit seulement d’un gain net de
100 membres nouveaux ou réadmis au cours d’une année fraternelle pour que votre conseil devienne
membre d’un groupe élite. (Les ajouts
sont calculés, une fois déduits les
retraits et les suspensions.)
Le « Club des 100 » devient
un symbole d’excellence pour tout
conseil qui, au meilleur de ses
habiletés, a recours à ses membres,
ses recruteurs, son agent d’assurance,
ses activités de conseils, ses activités
de recrutement, au « Blitz » de
recrutement, et tout autre moyen
pour atteindre 100 membres nouveaux ou réadmis.
En y mettant les efforts
voulus, vous verrez comme il est
facile d’assurer votre appartenance au
« Club des 10 ». Ce sera une tâche
ardue, mais c’est pourquoi le « Club
des 100 » est si prestigieux, respecté
et recherché par tout l’Ordre. Un
mélange subtil de recrutement et de
rétention, vous verrez votre nombre
augmenter. Vous constaterez combien
de catholiques admissibles sont à la
recherche des avantages que les
Chevaliers ont à offrir, pendant que
vos membres actuels continueront
d’atteindre leurs objectifs dans la
communauté, de concrétiser des projets dignes d’intérêt et de grandir dans
la foi.
Bien que chaque conseil soit
unique, il existe de points communz
que partagent les conseils méritants.

Ceux-ci vous transmettent quelques
conseils en espérant que votre conseil
pourra mériter cette prestigieuse
récompense:
w Inciter chaque membre du conseil à
garder un formulaire 100 dans sa
voiture ou dans ses poches.
w Comme recruteurs éventuels, vous
tourner vers les nouveaux membres
— ceux qui viennent de joindre vos
rangs et dont l’enthousiasme pour
l’Ordre est manifeste.
w Demander à un comité de recrutement vraiment actif de planifier et
mettre en œuvre des initiatives de
recrutement.
w Organiser des activités sociales en
même temps que les campagnes de
recrutement.
w Reconnaître et récompenser les par-

rains habituels de candidats.
w Parrainer une équipe de Premier
degré et organiser de fréquentes initiations.
w Présenter aux paroissiens et à la
communauté les atouts que
représentent les Chevaliers de
Colomb en organisant des activités
spirituelles et charitables.
w Les membres du conseil devraient
renseigner les gens sur l’histoire de
l’Ordre, ainsi que sur son engagement dans la cause du respect de la
vie, à l’Église, envers le Saint-Père
et tous les prêtres et religieux et
religieuses.
w En organisant des campagnes de
recrutement, inviter des candidats
éventuels et leurs familles à des
pique-niques, des soupers de
familles et d’autres activités
sociales.
w Ne pas oublier d’avoir recours aux
ressources suggérées en pages 7 et 8
du Cahier des commandes des fournitures (1264 F). Les affiches,
brochures, dépliants et autres objets
divers qui y sont suggérés servent à
attirer l’attention et à expliciter les
atouts de l’Ordre.
Le « Club des 100 » est votre
récompense pour les efforts que vous
consacrerez au recrutement et à la
rétention. C’est une manifestation de
la solidité de votre conseil. C’est un
véritable honneur, et bien à votre
portée.

