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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

A.M. Best attribue sa notation A++
32e année de vitalité « Superior »

P

our la 32e année consécutive, A.
M. Best accorde aux Chevaliers de
Colomb sa plus haute notation de
santé financière A++ (Superior). A. M.
Best Company est une agence mondiale
de notation et d’information en matière
d’assurance qui publie des examens
approfondis et des notations sur la stabilité fiscale des compagnies d’assurance.
Dans sa confirmation pour 2007,
A.M. Best a déclaré que l’Ordre « reflète
une présence établie depuis longtemps
en tant qu’organisme fraternel de bienfaisance, et d’assurance au sein des

communautés catholiques des ÉtatsUnis et du Canada, d’un niveau
supérieur de capitalisation ajustée au
risque mesuré d’après le Capital
Adequacy Ratio de Best et des résultats
des activités statutaires positifs constants. »
Dans ce rapport on a noté également
que les Chevaliers de Colomb ont établi
« des programmes fraternels en place
dans d’autres pays comme le Mexique,
la Pologne, les territoires en bordure du
Pacifique ainsi que les Philippines, ce
qui pourrait conduire à une nouvelle
croissance du recrutement.

Le Chevalier suprême, Carl A.
Anderson, a accueilli favorablement le
rapport d’A. M. Best et, rappelant le
125e anniversaire des Chevaliers de
Colomb (1882-2007) en signalait que la
notation A++ « reflète notre fervente
fidélité envers notre mission originelle
de fournir aux familles catholiques
sécurité et stabilité de vie, grâce à nos
produits d’assurance de grande qualité.
» Depuis dix ans, l’assurance des Chevaliers de Colomb en vigueur a doublé,
pour atteindre près de 64 milliards $.

A gauche: l’une des affiches
gagnantes du Concours international d’affiches contre
l’abus de substances dangereuses 2006-2007. Ce concours est parrainé par les
Chevaliers de Colomb. La
liste des heureux gagnants de
ce concours se trouve à la
page 3.

Le Mot
du Chevalier Suprême
Résolutions du « Nouvel
An »

2.

N

otre année
fraternelle
2007-2008 n’a
que quelques jours et si
elle atteint les excelCarl A. Anderson
lents résultats obtenus
en 2006-2007, la nouvelle année
passera certes comme historique dans
les annales de l’Ordre.
Avant que ne s’écoule trop le
temps, j’ai fait une liste de « résolutions du Nouvel An » que vous ferez
bien d’examiner pour l’année du 125e
anniversaire soit la meilleure année
jamais vécue.
1.
Lire la première encyclique

3.

4.

du Saint-Père Deus Caritas
Est (Dieu est amour). Elle
traite de la charité et son
enseignement devrait influencer ce que nous accomplissons pour l’Église et la collectivité.
Organiser la célébration de la
Semaine de la famille des
Chevaliers de Colomb, du 11
au 19 août, commémorant la
naissance du serviteur de
Dieu, l’abbé Michael J.
McGivney, le 12 août, et sa
mort, le 14 août.
Rendre visite à la veuve d’un
frère Chevalier. L’inviter à la
prochaine rencontre sociale
de votre conseil et vous renseigner pour voir si elle reçoit
toujours gratuitement la
revue Columbia, du fait que
son mari était membre de
l’Ordre.
Envoyer une lettre d’encouragement au séminariste ou au
postulant à qui, grâce au programme R.S.V.P, votre conseil

5.

6.

7.

8.

9.

10.

accorde son appui.
Recruter deux nouveaux
membres avant le 1er septembre.
Fixer un rendez-vous avec
votre agent d’assurance des
Chevaliers de Colomb.
Avant que les diplômés des
écoles secondaires de votre
région ne partent pour l’université, vous assurer que les
18 ans et plus soient invités à
devenir membres des
Chevaliers de Colomb ou les
inciter à faire partie du conseil du collège ou de l’université qu’ils fréquenteront.
Faire partie des Amis de l’abbé McGivney cf.
www.fathermcgivney.org.
Rencontrer le curé pour lui
expliquer comment votre
conseil peut l’assister dans la
pastorale paroissiale.
Participer à la « Célébration
de 125 ans de foi en action. »

Vivat Jesus!

Le père Eduardo Chavez, postulateur de la cause de canonisation de saint Juan Diego, montre une image de Notre Dame
de la Guadalupe, au cours d'une allocution qu’il prononçait au secrétariat du conseil suprême, l3 juillet. Le père Chavez
est membre du conseil de la basilique Notre-Dame-de-la-Guadalupe 14138, de Mexico.

Au Delaware, le conseil suprême aide à défaire
un projet de loi, en subventionnant une campagne d’opposition

G

râce à l’appui financier des
Chevaliers de Colomb, le
groupe pour le respect de la
vie du Delaware, «A Rose and a
Prayer » (Une rose et une prière), a
rallié l’opposition à une proposition
de loi du sénat de l’État qui aurait
autorisé le recours à des embryons
humains dans les expériences médicales. C’est au cours des dernières
heures de la session parlementaire
que l’assemblée générale du Delaware
a rejeté la proposition à la majorité
écrasante de 30 contre 7.
L’aide de 20 000 $ accordée
par le conseil suprême a permis à « A
Rose and a Prayer » (Une rose et une
prière) d’organiser une manifestation
de prières de huit jours à laquelle ont

participé 2400 personnes. L’organisme
a aussi envoyé des cartes postales aux
citoyens de l’État et mis sur pied une
opération téléphonique de 25 000
électeurs qui ont appelé leurs législateurs. Cette aide de l’Ordre a permis
également le financement d’annonces
d’intérêt public diffusées à la radio et
parues dans la presse écrite.
« L’investissement du conseil
suprême a porté ses fruits, a noté
l’ancien député d’état, James Gardner.
Les Chevaliers de chaque conseil de
l’état se sont fait un devoir d’appeler
leur député ou de lui écrire et,
surtout, de prier pour le rejet de la
proposition de loi. » Il y avait des
Chevaliers à chacune de sessions [législatives] où la proposition de loi fut

discutée, et Jerry Dawson, le député
d’état d’alors, a témoigné devant le
sénat au mois de mars.
Certains Chevaliers ont
même participé aux débats de
l’Assemblée législative. En effet,
Joseph Miro, membre du conseil Holy
Angels 12104, de Newark, a servi de
chef de l’opposition à la proposition
de loi, et était soutenu par le président des débats, Terry Spence, membre du conseil Our Lady of Fatima
11469, de New Castle. À noter également qu’Ellen Barrosse, une des fondatrices de « A Rose and a Prayer »
(Une rose et une prière) et la fille de
Barnard Barrosse, ancien grand
Chevalier du conseil Coffee Run
6568, de Hockessin.

Noms des heureux gagnants du Concours
d’Affiches contre l’abus de substances dangereuses.
Le concours international d’affiches
contre l’abus de substances dangereuses 2006-2007 a été un grand
succès avec la participation de plus de
15 000 jeunes. Nous remercions tous
les participants au concours et nous
félicitons tous les gagnants. Voici une
liste des noms des gagnants de cette
année, avec leurs conseils locaux et la
ville, municipalité ou lieu-dit du conseil :

PRISE DE CONSCIENCE DE
L’ABUS D’ALCOOL

moyen) Logan Rapp Conseil
No 2042 Walkerton, Ontario

2e

(12 à 14 ANS)
1er

2e

(8 À 11 ANS)

Jersey
3e

3590 Kawkawlin, Michigan

Prix « Mundo Libre de
Drogas » (Monde libéré des
drogues) Ashley Santiago
Rivera Conseil No 719 Juana

« Mona Lisa » (La Joconde)

Diaz, Puerto Rico

« Guide Rails » (Garde-fous)
Kristen Leonard Conseil No

Caela Manninen Conseil No
7255 Lexington, Michigan
3e

« Up in Smoke » (parti en
fumée) Haley Potter Conseil
No 6392 Marlboro, New

« Choose Wisely » (Fais le
bon choix) Meghan Obusek
Conseil No 940 Mt. Pleasant,

(12 à 14 ANS)
1e

Pennsylvania

« The Dark Side » (Face
cachée) Jonathan Dailey
Conseil No 6215 Excelsior
Springs, Missouri

1er

« Last Dance » (Dernière
Danse) - Jessica Durham
Conseil No 13748
Nixa, Missouri

2e

« Big Trouble » (De gros
ennuis) Anna Smith
Conseil No 652 / Omaha,
Nebraska

3e -

« Joe Alcohol » (L’alcool

LAURÉATS CATÉGORIE
PRISE DE CONSCIENCE DE
L'ABUS DE DROGUES
(8 À 11 ANS)
1er

« Fais le Bon Choix » Ashley
Thomas Conseil No 3056
Hearst, Ontario

2e

« In Control » (La maîtrise)
Jonas Lobo Conseil No 9652
Kingston, Ontario

3e

« Fame to Shame » (Les stupé
fiants peuvent transformer la
gloire en honte) Jan Erik
Garay Conseil No 13240
Clermont, Florida
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Des Chevaliers affirment que leur appartenance
à l’Ordre a favorisé leurs études universitaires
Des jeunes diplômés actifs au sein de l’Église

J

ulius Jackson ne tarit pas d’éloges
à l’endroit des Chevaliers. Le
diplômé de l’université Texas
A&M et ancien membre du conseil
Texas A&M 10624, de College
Station, est employé par le député
républicain du Texas, Louie Gomert
à la Chambre des représentants à
Washington.
« Je suis devenu Chevalier au cours
de ma dernière année à l’université,
dit Jackson. De fait, je suis converti
au catholicisme, c’est pourquoi mon
expérience des Chevaliers a été un
peu plus tardive que pour la plupart
des gens. »
En mai dernier, M. Jackson a reçu
un baccalauréat en éducation et
développement au leadeurship de la
faculté d’agriculture et des sciences
de la vie. Même si, après s’être installé sur la côte est afin d’entreprendre
sa carrière postuniversitaire, il est
devenu membre du conseil Potomac
433, pourtant M. Jackson avait la nostalgie des mois qu’il avait passés chez
les Chevaliers comme étudiant.
« Ce fut incroyable, remarqua-t-il.
Tout ce que vous pouviez désirer,
dans l’ordre du possible, se réalisait.
Ce fut une excellente année. »
Comme plusieurs diplômés récents,
M. Jackson fait partie des jeunes,
hommes et femmes, qui sont à dis-

cerner leur place dans le monde.
Toutefois, dans le cas de M. Jackson,
son expérience universitaire a eu
comme valeur ajoutée le fait d’être
membre des Chevaliers de Colomb.
Au terme de leurs études à la fin de la
dernière année scolaire, plusieurs
Chevaliers ont avoué que leur appartenance à l’Ordre a permis d’approfondir leur foi, de favoriser un sentiment de fraternité et surtout, de donner une orientation à leurs vies postuniversitaires.
« C’était un bon groupe d’amis avec
qui se tenir, un bon groupe d’appui,
note Chris Glaser, également diplômé
de Texas A&M et membre aussi du
conseil 10624.
« L’ambiance de foi qui s’y trouvait
rendait ce groupe meilleur que tout
autre sur le campus, poursuit-il. En
première année, j’ai fait partie de
plusieurs groupes et, au cours de cette
dernière année à l’université, les
Chevaliers étaient le seul auquel je
participais totalement. »
M. Glaser a obtenu un diplôme en
génie électrique et travaille maintenant à Dallas et fait désormais partie du conseil St. Joseph 8954, de
Richardson.
Christopher Micik est d’accord.
Originaire de Poughkeepsie, dans l’État de New York, il a terminé ses

études au College of the Holy Cross,
de Worcester, au Massachusetts où il
faisait partie du conseil Crusader
2706.
Il a ajoute aux autres commentaires: « Les Chevaliers m’ont beaucoup aidé à continuer mon engagement dans l’Église. Ils m’ont également aidé à augmenter mon intérêt
pour ma foi. »
M. Micik a suivi un programme de
prémédecine au cours du premier
cycle et a finalement obtenu un baccalauréat en théologie. Après son
départ de Holy Cross, il a transféré au
conseil St. Martin de Porres 7551, de
Red Oaks Mill, dans l’État de New
York. Il s’intéresse à l’animation pastorale, travaille dans une clinique
pédiatrique et compte bien étudier en
médecine.
« Il y a tant de catholiques dans le
monde… qui ne font pas d’effort pour
se pencher sur l’histoire de l’Église et
découvrir pourquoi les choses sont
comme elles sont, ajoute M. Micik. Je
crois faire partie d’un organisme
comme les Chevaliers aide à centrer
son intérêt sur l’histoire de l’Église. »
« Puisque j’y suis, je veux participer
à plein dans ce conseil, avoue M.
Micik. J’entends m’engager chez les
Chevaliers pour de nombreuses
années encore. »

