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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

Les Chevaliers Du Mexique À La Tête D’un
Rassemblement Pour Le Respect De La Vie
Les Chevaliers et des membres de
leurs familles se sont joints à des milliers de manifestants lors d’une manifestation, tenue le 25 mars dernier
dans la capitale
du Mexique,
s’opposant à la
libéralisation des
lois sur l’avortement de Mexico.
L’Ordre fut
parmi les premiers organismes à s’opposer
cette initiative
en faisant
paraître des publicités tant dans
les journaux
nationaux que
dans la presse de
Mexico en
protestation contre la proposition
de de loi. De
plus, le Conseil
suprême a fait le
nécessaire pour
que soit déployée
une bannière de
5,5 m sur 10 m,
portant l’inscription « Protéger la
vie de la conception à la mort

naturelle » et a fait imprimer et distribuer aux manifestants des pancartes
portant les mots « Defendamos la
Vida » (Défendons la vie). Le 24 avril,

le conseil municipal de Mexico
approuva l’initiative de rendre l’avortement légal au cours des douze premières semaines de grossesse.

Le Mot
du Chevalier Suprême
Il n’est jamais trop tard.

I

l reste quelques semaines avant la
fin de l’année fraternelle 2006-2007.
D’après les rapports
mensuels, ce fut une
très bonne année. Mais
Carl A. Anderson
il reste encore suffisamment de temps pour que ce soit une
année extraordinaire.
Quand prendra fin l’année fraternelle, le 30 juin prochain, nous
souhaitons que l’Ordre ait fait des
gains considérables quant au nombre et
à l’essor de nouveaux conseils, ainsi
qu’au chapitre des ventes et des services d’assurance. Nous souhaitons que

les réalisations et l’influence de tous
les aspects de l’Ordre soient aussi
vigoureuses que possible. Ce n’est
pas pour notre propre profit que
nous souhaitons ces progrès ni pour
les récompenses qui peuvent en
résulter. Nous les souhaitons pour
que les générations de Chevaliers à
venir puissent jouir d’un fondement
aussi ferme que celui sur lequel
nous avons pu compter pour bâtir et
faire avancer l’Ordre, celui qui nous
fut légué par nos prédécesseurs dans
la Chevalerie. Que ce soit notre
héritage à nous également.
En 1932, lors de notre 50e
anniversaire, le Chevalier suprême,
Martin H. Carmody, écrivit ce qui
suit: « Les catholiques d’aujourd’hui…jouissent abondamment des
résultats et des avantages de cinq
décennies d’efforts organisés par les
Chevaliers de Colomb. Et ces
mêmes catholiques d’aujourd’hui se

demandent, en toute honnêteté, s’ils
laisseront se dissiper ou se perdre en
partie ces avantages, ou bien si, de
leur vivant, ils agiront de façon aussi
responsable que leurs prédécesseurs
afin que leurs enfants ou les enfants
de leurs enfants bénéficient des avantages équivalents ou même
supérieurs.»
Les réalisations de l’Ordre ne
sont pas le fruit du hasard mais le
produit d’une divine providence, de
l’intercession de notre fondateur, le
serviteur de Dieu, l’abbé Michael J.
McGivney, mais également le résultat du travail et du dévouement de
nos frères chevaliers au fil des
années. Il n’est jamais trop tard de
vous joindre à eux et de faire votre
marque dans l’Ordre-non pas pour
réaliser un objectif de fin d'année
mais pour un objectif qui échappe à
toute notion de temporalité.
Vivat Jesus!

Distribution De Fauteuils Roulants Au Mexique

L

e Chevalier suprême, Carl A.
Anderson et sa conjointe,
Dorian, aident une
fillette à s’ajuster dans son
nouveau fauteuil roulant
qu’elle et sa famille ont reçu
le 15 avril. Le Conseil
suprême et les Chevaliers
du Mexique et de la
Californie, en partenariat
avec la Fondation des fauteuils roulants et le Rotary
International, ont fait un
don de cent fauteuils
roulants. Avant la distribution des fauteuils, Mgr.
Diego Ponce Monroy, membre du conseil de la
Basilique Our Lady of
Guadalupe 14138, a béni
deux fauteuils comme symbole de tous les autres.
Après l’Eucharistie, le
Chevalier suprême
Anderson et Christ Lewis,
représentant de la Fondation
des fauteuils roulants ont
pris la parole devant ceux
qui ont reçu les fauteuils.
Pour apprendre comment

votre conseil ou votre assemblée peut
devenir donateur d’un fauteuil roulant,

visitez simplement le site
www.kofc.org/wheelchair.

Le Chevalier suprême prononce un discours
lors d’un colloque d’hommes catholiques, à
Boston
Chevaliers de Colomb continueront
sont placés devant l’impossible
e 17 mars dernier, plus de
dilemme d’enfreindre la loi ou de vio- de défendre la liberté religieuse et,
4000 hommes catholiques
quelle que soit l’opposition, de comler leurs consciences.« Dans le passé
participaient au « Boston
battre les préjugés anticatholiques. »
et à l’avenir, déclara-t-il encore, les
Catholic Men’s Conference »
(Colloque des hommes
catholiques de Boston) qui avait
lieu au centre des congrès de la
ville. Le Chevalier suprême, Carl
A. Anderson, était parmi les
conférenciers.
Dans son discours, M.
Anderson traitait des difficultés
qu’entraîne le fait d’être
catholique au sein d’une société
de plus en plus laïque. « Ce ne
fut jamais facile de vivre sa vie
comme catholique fidèle »
remarqua-t-il.
Le Chevalier suprême s’en
reporta à l’histoire du
Massachusetts pour noter qu'en
1854, les Know-Nothing, parti
politique anti-immigré et anticatholique, ont formé le gouvernement au Massachusetts et
ont passé une loi interdisant aux
catholiques de se porter candidats aux élections d’État.
M. Anderson nota également
que, en 1960, plus d’un siècle
plus tard, John F. Kennedy,
citoyen catholique du
Massachusetts, a été élu le premier président catholique.
« Nous pouvons jeter un regard
en arrière et nous rendre compte
que les défis que nous devions
affronter comme catholiques
alors n’ont pas cessé. Ils se sont
simplement modifiés. » Il continua en précisant que tant au
Massachusetts que dans
l’ensemble des États-Unis, la liberté de conscience est menacée
par des tentatives d’obliger les
catholiques à pratiquer des
avortements, distribuer des contraceptifs et placer des orphelins
dans des foyers de parents de
même sexe.
« Les assauts contre le droit
à la liberté de conscience n’ont
jamais été aussi sérieux, continÀ Boston, le 17 mars dernier, le Chevalier suprême, Carl A. Anderson, traitait de la
ua M. Anderson. Les catholiques
liberté religieuse, dans un discours prononcé lors d’un colloque d’hommes catholiques.
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Fêtes Anniversaires De La Fondation Partout
Dans l’Ordre

T

héodore “Teddy” Messier,
père, a raison de faire ses
délices du Jour du fondateur.
Ce membre de longue date du conseil Cargill 64, de Putnam, au
Connecticut, fêtait son 92e anniversaire de naissance quelques
semaines avant le 125e anniversaire
de l’Ordre. Lors d’une Eucharistie
du Jour du fondateur, le conseil 64
en profitait, à son tour, pour rendre
hommage au frère Messier.
Le conseil 64 n’était pas la seule
unité des Chevaliers à souligner ce
jalon important de l’Ordre, le 29
mars dernier. Voici quelques exemples de rapports reçus au secrétariat
du Conseil suprême.
Au Michigan, les députés à la
chambre de représentants, John M.
Proos et Frank Accavitti, Jr., ont
réussi à faire adopter par le gouvernement de l’État une proclamation à l’effet que le 29 mars soit
reconnu comme le Jour du fondateur des Chevaliers de Colomb. Des
membres du conseil d’état du
Michigan, y compris le député d’état Thomas M. Wegener, rencontraient MM. Proos et Accavitti, une
fois la proposition de loi adoptée.
Les deux représentants sont
Chevaliers: M. Proos est membre
du conseil St. Joseph the Provider

13942, de St. Joseph, et M.
Accavitti, du conseil Leo XIII 3042,
d’Eastpointe.
Les Chevaliers canadiens
étaient également de la partie. À
Longueuil, au Québec, les
Chevaliers, les Écuyers et les Filles
d’Isabelle de l’ensemble de la région
se sont réunis pour inaugurer une
croix commémorative de 9 mètres.
Certains conseils ont profité du
29 mars pour accueillir de nouveaux membres dans l’Ordre. Le
conseil d’état du Colorado était
l’hôte d’un week-end d’initiation
pour commémorer le 125e anniversaire de l’Ordre, au cours de laquelle, des candidats du Premier au
Quatrième Degrés furent admis
dans leurs degrés respectifs. À cette
occasion, plus de 200 hommes sont
devenus Chevaliers.
Aux Philippines, le conseil Our
Lady of the Assumption 11185, de
Zamboanga City, Mindanao, a
exploité le thème annuel
« Solidaires de nos prêtres, » alors
que les membres ont présenté à
l’abbé Reynaldo A. Fancisco, un certificat de reconnaissance après
l’Eucharistie.
Le conseil Queen’s Row 8708,
de Cavite, Luzon, a monté un étalage, genre musée, pour exposer une

copie de la charte de leur conseil,
ainsi que des photos, la tenue de
gala du Quatrième Degré et des
descriptions de monuments historiques.
Prenant un répit de leurs obligations, des Chevaliers militaires en
garnison à Bagdad, ont pris un
moment pour souligner le Jour du
fondateur. Des membres de la table
ronde de la Zone internationale de
Baghdad, parrainée par le conseil
Martin C. Murphy 6847, de
Columbia, en Caroline du Sud, se
sont réunis pour la communion de
groupe, à l’occasion du Jour du fondateur, présidée par leur aumônier,
le lieutenant Joseph Lim. Bien
qu’éloigné par 125 ans de l’abbé
Michael J. McGivney et à des milliers de kilomètres du conseil-parrain, l’abbé Lim a relevé l’impact
que les Chevaliers exercent par
leurs œuvres de charité au profit de
la communauté catholique d’Iraq.
Pour envoyer des récits des
activités commémoratives de votre
groupe local, envoyez un courriel
au Conseil suprême par l’intermédiaire de la revue Columbia à columbia@kofc.org, ou, par la poste, au 1
Columbus Plaza, New Haven CT
06510 USA.

