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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

Le chevalier suprême promet une nouvelle solidarité avec les prêtres pour le renouveau de la vie
paroissiale. Au moment de son 125e anniversaire, l’Ordre des Chevaliers de Colomb doit relever le
défi de devenir « le vigoureux bras droit des curés de paroisses ».

C

’est bien au niveau des paroisses
en soutenant les curés de
paroisse, que les Chevaliers de
Colomb vont continuer à s’illustrer au
sein de l’Église. C’est l’engagement qu’a
pris le chevalier suprême Carl
A. Anderson durant le banquet
de la Journée du fondateur, le 29
mars dernier, où plus de 100
prêtres et évêques du
Connecticut étaient les invités
d’honneur du Conseil suprême.
« Cette année, a dit Anderson,
en hommage au curé de paroisse
qu’était notre fondateur (l’abbé
Michael J. McGivney), les
Chevaliers de Colomb s’engagent à augmenter la vitalité et
la spiritualité qui aideront nos
paroisses à devenir la fine
pointe d’une Église catholique
renouvelée et dynamique.»
Le banquet était un événement parmi plusieurs activités
organisées à New Haven et à
travers l’Ordre pour ouvrir les
fêtes du 125e anniversaire des
Chevaliers de Colomb. Le 29 mars
1882, le parlement de l’État du
Connecticut a accordé à l’Ordre ses
statuts constitutifs d’Association de
secours mutuel.
Anderson a déclaré qu’il devrait y
avoir une présence active des Chevaliers
de Colomb dans toutes les paroisses.
Guidés par la vision de l’abbé
McGivney, a-t-il dit «nous avons beau-

coup travaillé pour établir des conseils
de paroisse et promouvoir une plus
grande solidarité avec nos prêtres.
--Il existe des milliers de curés de
paroisses qui sont membres de notre

Ordre, et il y a des milliers de conseils
déjà établis dans les paroisses. Nous
sommes providentiellement placés pour
être le fer de lance du renouveau de la
vie paroissiale dans chaque paroisse de
tous les pays où nous sommes présents » a dit Anderson.
Le chevalier suprême a dit « que
nos œuvres de bienfaisance, nos programmes de dévotions mariales et
eucharistiques, et nos programme pour

la promotion de la vie familiale et des
vocations » sont des moyens, parmi
d’autres, que les Chevaliers de Colomb
utilisent pour laisser leur marque sur la
vie paroissiale.
Anderson a dit que l’anniversaire de l’Ordre ne doit pas
être un moment pour jeter un
regard en arrière, mais le
moment de regarder vers l’avenir
— de mesurer les énormes défis
que notre Église doit relever, et
de penser à comment nous
devons nous y prendre pour
l’aider. À partir de la Journée du
fondateur, a-t-il dit, par leurs
œuvres de bienfaisance, leur
unité et leur fraternité, les
Chevaliers de Colomb s’engagent à être un témoignage vivant
de la réalité de l’Évangile de la
Vie.
Au cours de ses remarques
prononcées durant le banquet,
l’aumônier suprême,
Monseigneur William E. Lori,
l’évêque de Bridgeport, a dit que depuis
qu’il a été nommé chef spirituel de
l’Ordre en 2005, il est plus conscient de
l’importance de l’abbé McGivney pour
l’Église, et de son rôle potentiel pour le
renouveau de la prêtrise. Il a raconté
que durant sa première rencontre avec
le pape Benoît XVl, il a dit au pape que
c’était avec sincérité que les Chevaliers
de Colomb priaient pour la canonisation
de l’abbé McGivney.

Le Mot
du Chevalier Suprême
L’abbé McGivney serait
très fier de nous.

L

e lendemain des
fêtes de la Journée
du fondateur, nous
avons appris que,
compte tenu de nos praCarl A. Anderson
tiques et normes déontologiques, l’organisme “Insurance
Marketplace Standards Association”
(IMSA) avait renouvelé sa certification
de l’Ordre. IMSA est le plus important
organisme de promotion de codes de
conduite éthique de l’industrie de l’assurance vie. C’est un vrai succès marqué par les Chevaliers de Colomb que
d’être reconnus comme sur le premier
plan du monde de l’assurance vie.
IMSA a fait état de la façon honnête, transparente et juste que nous

employons pour faire notre publicité, et pour vendre nos produits et
assurer le service après-vente. Ce
renouvellement de notre certification, de pair avec les hautes cotes
que nous obtenons d’ A. M. Best et
de Standard & Poor’s, signifient que
votre Ordre se compte parmi seulement quatre assureurs en Amérique
du Nord à obtenir ces désignations
exceptionnelles.
L’abbé McGivney serait fier de
nous savoir à la hauteur de sa vision
pour les Chevaliers de Colomb. Il a
fait passer les besoins spirituels et
matériels de ses paroissiens en première place. Sa préoccupation du
sort des veuves et des orphelins l’a
poussé à fonder les Chevaliers de
Colomb et à leur venir en aide — et
maintenant c’est à notre tour — de
donner une aide financière aux
familles de nos membres qui sont
dans le besoin. Cet aspect de la
vision de l’abbé McGivney est une
partie intégrale de l’Ordre des
Chevaliers de Colomb. C’est

pourquoi «la Charité » et « l’Unité
»ont été choisis comme des principes
fondamentaux de l’Ordre.
Durant mes sept années dans le
poste de chevalier suprême, les assurances vie en vigueur de l’Ordre sont
passées de 40$ milliards à près de 65$
milliards. À titre de comparaison,
quand nous avons fêté notre centenaire, en 1982, nous avions environ
7$ milliards d’assurance en vigueur
sur la vie de nos membres et leurs
familles.
Durant cette année d’anniversaire, nous devons nous engager à
rester fidèles à la vision de l’abbé
McGivney. Cela nous conduira vers
de nouveaux sommets, que ce soit
dans le domaine de la protection de
nos familles, du développement de
nos programmes de bienfaisance ou
du recrutement de nouveaux membres. Voilà les objectifs que je vous
propose pour cette année de notre
125e anniversaire.
Vivat Jesus!

Le prix du Bouclier d’Argent

L

e prix du Bouclier d’Argent
représente l’honneur qui se rattache à la condition de
Chevalier de Colomb. Le bouclier
d’argent — réservé aux plus nobles et
aux plus admirables chevaliers — est
un signe visible de fierté, de dévouement et de succès.
La croissance de l’Ordre se manifeste dans le recrutement de nouveaux membres. Grâce à eux l’Ordre
se renouvelle et reste dynamique.
C’est avec eux que les conseils trouvent la force et la vigueur pour oser
entreprendre des projets de bénévolat
d’envergure. Pour aider ces nouveaux
frères chevaliers à partir du bon pied,
l’Ordre offre le prix du Bouclier
d’Argent.
Le programme du prix du
Bouclier d’Argent a pour but d’encourager les nouveaux membres à
s’impliquer dans les divers aspects de
l’Ordre des Chevaliers de Colomb, et
c’est un honneur que l’on rend à ces
précieux nouveaux membres.

Ce prix est décerné à ces hommes
qui démontrent la véritable signification d’un Chevalier de Colomb. Pour
y avoir droit, les nouveaux chevaliers
doivent, au cours de leur première
année d’adhésion:
w S’impliquer dans au moins
trois programmes de service du
conseil.
w Assister à au moins trois réunions générales du conseil.
w Recevoir le Deuxième et le
Trois-ième Degré.
w Rencontrer le conseiller fraternel (l’agent d’assurance) de leur
conseil.
w Recruter au moins un nouveau
membre.
Les conseils peuvent obtenir les
articles nécessaires pour la mise en
œuvre de ce programme en passant
une commande au département des
fournitures du Conseil suprême sur le
formulaire no 1.

Ce qu’il faut commander:
w La circulaire Bouclier d’Argent
(no 4297F) pour faire connaître
le programme aux nouveaux
membres et aux conseils.
w L’épinglette Bouclier d’Argent
(no 1700) n’est pas seulement
un honneur pour ceux qui la
méritent, elle est aussi un
objet qui fait la promotion du
programme aux autres frères
chevaliers. Elle est disponible à
3 $ pièce.
Récompensez vos membres qui
s’efforcent de faire la promotion de
votre conseil; ceux qui s’impliquent
directement dans les réunions, dans
vos programmes, dans le programme
d’assurance de l’Ordre, ainsi que dans
le programme de recrutement. Voilà
le genre de chevaliers que votre conseil essaie vraiment de recruter et de
(Suite à la page 3)

Suite
former. Reconnaître d’une façon tangible les membres qui ont un bon
départ, qui font la promotion de votre
conseil, et qui confirment la significa-

tion de la qualité de Chevalier de
Colomb est un bon moyen d’assurer
un engagement constant de leur part.
Montrez-leur leur valeur en les

faisant « Chevaliers du Bouclier
d’Argent.»

Les chevaliers des conseils universitaires préparent leur congrès d’automne.
Les organisateurs espèrent surpasser le nombre record de présences de l’an dernier.

L

e mois de septembre peut vous
sembler encore loin, mais les
membres du comité de planification du Congrès 2007 des conseils
universitaires sont déjà à l’œuvre.
Prévu pour le 28 au 30 septembre aux
bureaux du conseil suprême à New
Haven, le congrès sera centré sur le
développement des talents de leadership des frères chevaliers de leurs
conseils universitaires.
C’est actuellement Gabriel
Anzueto, membre du conseil A & M
10624, de College Station, qui est le
président du comité. Huit frères
chevaliers d’un peu partout aux EtatsUnis, de New York et du
Massachusetts, du Wisconsin au
Texas, font partie aussi de ce comité.
Il y a actuellement près de 18 800
Chevaliers dans plus de 200 conseils

dans des universités catholiques et
publiques du monde. Près de 150 de
ces frères chevaliers ont assisté au
congrès de l’an 2006.
« J’aimerais voir autant de monde
que possible au congrès de l’automne
prochain, » dit Anzueto.
Le comité de planification du
congrès s’est réuni du 9 au 11 mars à
Villa Maria Guadalupe, à Stamford,
Connecticut, la maison de retraite
Pro-vie gérée par la congrégation des
« Sisters of Life »(Sœurs de la Vie).
Anzueto a dit que le comité
pense ajouter plusieurs éléments nouveaux au congrès de l’automne, y
compris plus de temps pour les
chevaliers des conseils universitairespour échanger des idées avec leurs
homologues. On prévoit aussi tenir
des réunions régionales où les cheva-

liers se regrouperont selon leurs
régions respectives afin de discuter
des problèmes communs dans une
atmosphère plus détendue.
Le comité prévoit d’arrêter définitivement l’ordre du jour de la conférence — ce qui comprend un programme et un conférencier — vers la
fin de l’été, en bon temps pour le
début du semestre d’automne.
« Mon objectif final pour ce congrès, c’est créer un impact sur tous
les représentants des conseils universitaires présents, a dit Anzueto. Je
veux encourager les jeunes étudiants
à joindre les rangs des conseils universitaires et à appuyer les Chevaliers
de Colomb dans leur région. Ces garslà représentent l’avenir de l’Ordre.»

Durant une fin de semaine de retraite à Villa Maria Guadalupe, de Stamford, au Connecticut, tenue entre le 9 et le 11
mars, Daniel Misener, un membre du conseil de collège 4708, d’Acheson, au Kansas, fait une présentation à ses collègues
du comité pour la planification du congrès d’automne.
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UNE MESSE D’ACTION DE GRÂCE

M

onseigneur l’archevêque
Henry J. Mansell, de
Hartford, a célébré la messe
d’anniversaire en l’église St. Mary de
New Haven. Il était accompagné des
évêques et des prêtres de l’État du
Connecticut. Des douzaines de séminaristes étaient également présents.
Dans son homélie, Monseigneur
Mansell, a rendu hommage à l’abbé
McGivney en le comparant à un
artiste qui voyait la vie, « non pas
comme elle est dans la réalité, mais
comme elle devrait être. »
Il a dit que l’abbé McGivney

manifestait les qualités d’un curé de
paroisse extraordinaire. Son courage,
sa détermination, sa vaillance et sa
concentration se lisaient sur son visage. La vision du fondateur des
Chevaliers de Colomb était de «
répondre aux besoins réels.» .
Monseigneur Mansell a loué l’abbé
McGivney pour avoir été bien en
avant de son temps dans sa collaboration avec les laïques quand il a fondé
l’Ordre.
Monseigneur Mansell a aussi
félicité les Chevaliers de Colomb de
leur promotion de la culture de vie et

Le chevalier suprême Carl A. Anderson
accueille des invités au banquet du Jour du
fondateur. En marque de reconnaissance pour
la fondation de l’Ordre par l’Abbé Michael J.
McGivney, lui-même curé de paroisse, tous les
prêtres de l’État du Connecticut furent les
invités d’honneur au banquet.

de leur défense de la liberté de religion et de la tolérance. L’Abbé
McGivney, a-t-il dit, a fondé l’Ordre
des Chevaliers de Colomb pour qu’il
se porte à la défense de la vie à toutes
ses phases.
La vérité derrière le succès de
l’Ordre, a poursuivi Monseigneur
Mansell, se trouve au niveau des
paroisses où les Chevaliers sont très
actifs. « Il y a tant de prêtres présents
ici qui pourraient en dire long sur
l’œuvre des Chevaliers de Colomb
dans leurs paroisses.»

Monseigneur Mansell élève le calice durant
la messe d’action de grâce célébrée en
l’église St. Mary, à New Haven le 29 mars
dernier, Jour du Fondateur. L’aumônier
suprême, Monseigneur William E. Lori, a
concélébré la messe avec l’archevêque
Mansell.

