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Les Chevaliers lancent une série de conférences mariales

Des prières pour la Paix, des messes bleues marquent la
commémoration du 11 septembre par l’Ordre.
Les Chevaliers célèbrent l’héroïsme et le service en ce jour d’anniversaire.

L

es Chevaliers de Colomb ont
marqué le sixième anniversaire
de l’attaque terroriste du 11
septembre en commémorations
solennelles avec une variété de programmes pour rendre hommage à
ceux qui sont morts durant l’attaque
ainsi qu’à tous les hommes et
femmes qui mettent leur vie en danger chaque jour.
« Je pense qu’il est important de
reconnaître le service que les pompiers et policiers fournissent à la
De hauts responsables de la police et du servcommunauté, » a dit Bill Louree,
ice
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2001, nous fermions les yeux sur
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cela. »
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Chaque année depuis 2002, le
de prières pour la Paix en 2004, des
Conseil 9884 a tenu un dîner d’appréciunités locales ont tenu des événements
ation pour les premiers répondants.
allant de la levée du drapeau et des
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Tom Murray, membre du Conseil
officiers de police et des services d’inMother Cabrini 12155 à Parrish en
cendie y ont assisté cette année. « Nous Floride a dit que son conseil tenait une
sommes les seuls de la région qui tienmesse pour honorer les premiers réponnent un tel événement,»a ajouté M.
dants de sa communauté.
Louree.
« Je considère cela comme un

moyen de se souvenir du 11 septembre, mais aussi de se rappeler les
policiers et pompiers qui sont là
chaque jour, et les militaires qui sont
là-bas, » a dit le chevalier Ty
McDaniel qui a organisé l’événement.
Après la messe, les Chevaliers ont
nourri les participants aux hamburgers
et hot dogs grillés.
« C’était beau à voir tous ces gens
ayant assisté à la messe fraterniser
entre eux, » a ajouté M. McDaniel.
« J’étais vraiment touché par cela,
observer les différentes unités se parler
entre elles. »
Bill Theis, membre du Conseil
William T. Mulloy 1301 de Newport
au Kentucky a rapporté des résultats
semblables. Son conseil a tenu une
messe bleue.
« [Le 11 septembre] attire l’attention sur l’importance de ces gens» a
dit M. Theis. « Je ne pense pas que nous
les remercions assez. »
Le Conseil 1301 a aussi un lien personnel avec l’armée : deux membres du
conseil sont dans les forces armées et
l’un d’eux est présentement en Iraq.
« Nous sommes très heureux de
nos résultats, » a observé M. Theis. « La
police et le service d’incendie sont très
contents que nous ayons fait cela. Ils
aiment bien la reconnaissance. »

Le Mot
du Chevalier Suprême
Une année mariale

D

epuis que j’ai
consacré mon
mandat de
chevalier suprême à
Notre-Dame de la
Carl A. Anderson
Guadalupe en 2000 et
ensuite, avec le passage des années, je
suis plus que content que la forte
dévotion historique à Marie continue
dans notre ordre.
Notre programme de longue
date de distribution de rosaires gratuits, en particulier à nos nouveaux
membres lors de leur Premier degré,

avec une petite carte expliquant comment réciter le rosaire, continue en
grande force. Depuis que ce programme a commencé, il y a près de
30 ans, nous avons distribué des centaines de milliers – sinon des millions
– de rosaires.
Le 8 septembre, jour de la
fête de la nativité de notre sainte
Mère, nous avons démarré notre programme de prières mariales pour
2007-2008. Cette année, les
Chevaliers, à travers l’Ordre, honorent Notre-Dame de la Charité,
patronne de Cuba. Comme la Charité
est le premier principe fondamental
de l’Ordre, c’est un programme
auquel chaque membre devrait assister lorsqu’il sera tenu localement. Les
candidats possibles devraient aussi y
être invités pour qu’ils puissent connaître l’expérience d’un programme
spirituel que la Chevalerie peut leur
offrir.
Avec tout cela en tête, j’en-

REBÂTIR L’ÉGLISE À CUBA

courage les grands chevaliers et les
députés de district à planifier leur
service de prières mariales aussitôt
que possible avec leur coordonnateur
d’État. Les services locaux de prières
se poursuivront jusqu’au 8 septembre
2008. À la fin de cette année mariale,
un bouquet spirituel composé du
nombre de services et de participants
sera présenté au Pape Benoît XVI.
Plus tôt cette année, le pape a
fait un pèlerinage marial à la
basilique Mariazell en Autriche. Il a
dit que l’Église doit être « un
enseignant et un témoin » du « oui »
inconditionnel de Marie à Dieu et à la
vie et également être « au service de
la paix future et du vrai progrès social
de la grande famille humaine. »
Puisque notre programme de
prières mariales s’étend sur les douze
prochains mois, prions pour que
Notre-Dame de la Charité nous guide
dans nos objectifs.
Vivat Jesus !

Le programme de prières
mariales est en cours

L

L

e cardinal Jaime Ortega
Alamino de la Havane a visité
les bureaux du Conseil
suprême le lundi 24 septembre. « Je
suis très reconnaissant aux
Chevaliers de Colomb pour l’aide
qu’ils apportent à l’Église à Cuba », a
dit le cardinal dans son homélie lors
de la messe dans la chapelle de la
Sainte Famille.
« Dans chaque pays, de différentes façons, il est toujours nécessaire de bâtir et rebâtir l’Église, » le
cardinal a-t-il dit. « C’est ce que font
les Chevaliers de Colomb – ici et à

l’étranger. »
À la fin de la messe, les personnes présentes se sont jointes dans
une prière à Notre-Dame de la
Charité de El Cobre de Cuba. Plus
tôt, les Chevaliers ont commencé à
favoriser des dévotions à NotreDame de la Charité avec un programme qui continuera toute l’année, le programme de prières mariales aux intentions du Pape Benoît
XVI.
Les Chevaliers de Colomb se
sont établis à Cuba en 1909.

e 8 septembre, l’Indiana a
déclenché sa participation au
programme de prières mariales de l’Ordre avec un service en
l’église St. Peter and Paul de
Huntington. Les officiers d’État
dont l’aumônier d’État l’abbé
Ronald Rieder y ont participé. Des
reproductions d’un tableau de
Notre-Dame de la Charité,
patronne de Cuba, ont été distribuées dans chacune des 70 juridictions de l’Ordre et se promènent
entre les conseils et les paroisses
pour l’utilisation lors des services
centrés sur le rosaire. Le programme qui se déroule durant
toute l’année comprend des prières
aux intentions du Pape Benoît XVI.

« Célébrons Noël dans l’esprit du Christ »

À

une époque où tout ce qu’il y
a de religieux est rabaissé et
ravalé, comme il est
rafraîchissant d’apprendre que, pour
rappeler aux gens que Noël, d’abord
et avant tout, est une fête instituée
pour fêter la naissance du Christ,
l’Ordre a établi la campagne intitulée
« Célébrons Noël dans l’esprit du
Christ ».
Pour aider à faire passer le message «Célébrons Noël dans l’esprit du
Christ» les Chevaliers de Colomb
proposent des affiches et des articles
de promotion qui aideront à garder la
perspective de la véritable envergure
de Noël.
En s’adressent au service des

fournitures de l’Ordre, on peut déjà
commander les affiches, «Vérifie bien
cette liste » (4554) et « Célébrons
Noël dans l’esprit du Christ » (2760),
qui servent à la promotion du programme « Célébrons Noël dans l’esprit du Christ ». Ces affiches
devraient être distribuées dans les
écoles catholiques, les cours d’instruction religieuse et dans toutes les
églises de la région.
Parrainer un concours d’affiches
publicitaires ou de composition sur
« Célébrons Noël dans l’esprit du
Christ ».
Envoyer des cartes de vœux avec
un thème religieux et utiliser des
timbres de Noël.

Offrir à aider votre paroisse ou
même une paroisse plus démunie à se
préparer pour Noël en faisant du nettoyage, des réparations ou en offrant
des décorations ou des fleurs.
En novembre entreprendre une
campagne de lettres aux églises de la
région et aux commerçants locaux
pour les encourager à présenter une
crèche de Noël.
Inciter les membres à présenter
une crèche de Noël sur leurs propriétés ou dans leurs lieux de travail,
si cela peut se faire.Envoyer une publicité «Célébrons Noël dans l’esprit
du Christ » au bulletin de la paroisse
ou journal local ; la mettre dans votre
bulletin du conseil.

Partager la Joie de Noël – Premier Degré à travers l’Ordre le 9 décembre

P

artagez la joie de Noël et les bienfaits d’une adhésion
aux Chevaliers de Colomb avec des hommes
catholiques qualifiés en participant à
l’Exemplification du Premier degré qui aura lieu le 9
décembre à la grandeur de l’Ordre.
La première étape vers une exemplification de Premier
Degré c’est l’accès à une équipe de Premier Degré.
Parrainer une équipe certifiée de Premier Degré ou participer à une équipe de district pour les degrés sont de
bonnes occasions pour votre conseil et ses membres. Si
l’on profite de ces occasions, votre conseil peut alors
prévoir des exemplifications selon leurs besoins. Une
équipe de degrés vous permet de maintenir le nombre de
membres. Si votre conseil n’a pas d’équipe de degré,
demandez l’aide d’un conseil voisin qui en a un et pensez
à la possibilité d’organiser votre propre équipe. Pour constituer une équipe, les membres doivent apprendre par
cœur tous le rôles du Cérémonial du Premier degré.
Commandez ce livret (no 532 F) en utilisant le formulaire

de commande dans le Cahier de Formulaires de Rapport
du Conseil» (no 1436 F). Envoyez le formulaire au service
du Cérémonial du Conseil suprême pour que l’on approuve l’envoi du livret en question. Lorsque l’équipe du
Premier Degré est en place, le député de district la certifie.
Lorsque vous avez une équipe, prévoyez de fréquentes
cérémonies de Premier degré f – au moins une fois tous les
deux mois. Faites de la publicité pour vos
Exemplifications du Premier Degré (ainsi que celle du 9
décembre) dans votre bulletin du conseil et dans votre site
Web, dans le bulletin paroissial et son site Web, dans les

Pour de plus amples précisions sur le programme « Célébrons Noël dans l’esprit du
Christ » allez sur le site Internet de l’Ordre
www.kofc.org et voir les sections «Pour les
Membres » et « Pour les Officiers »

journaux diocésains et communautaires et leurs sites Web,
et enfin dans tous les organes de communication.
Les Conseils devraient présenter des Certificats
« Levez Haut la Croix » (no 2919 F) aux invités d’honneur
à chaque Exemplification. De plus, chaque homme qui
reçoit les honneurs d’un Degré durant la campagne devrait
recevoir un Certificat « Levez Haut la Croix » (no 2920
F). Ces deux certificats sont disponibles sans frais au service des fournitures du Conseil suprême.
Contactez les candidats à l’avance pour vous assurer
de leur présence. Offrez leur du transport si nécessaire.
Veillez à ce que le proposant du candidat soit présent avec
lui pour l’Exemplification.
Si possible, prévoyez le Premier Degré à peu près en
même temps que les Deuxième et Troisième Degrés. Cela
encouragera un avancement rapide des nouveaux
Chevaliers vers les autres degrés.

«Éclairer la venue du Christ»

L

e premier mardi de décembre (le 4 décembre) les
Chevaliers de Colomb vont commencer la saison de
Noël avec la cérémonie annuelle «Éclairer la venue
du Christ».
Les conseils dans tout l’Ordre sont invitées à allumer
une crèche ou un sapin de Noël à 20 heures, heure locale.
Allumer le sapin de Noël ne constitue qu’une partie de la
fête et l’on peut ajouter des chants de Noël, une campagne
de collecte de cadeaux, de vêtements et de nourriture pour
venir en aide à une famille démunie. On peut également
penser à servir une collation et des rafraîchissements aux
participants à la cérémonie.
Si dans le passé votre conseil n’a pas participé à ce
programme, cette année est bien celle pour commencer
une excellente tradition pour faire annoncer la joyeuse
nouvelle de Noël. La fête « Éclairer la venue du Christ »
est un bon moyen pour lancer la saison et pour fêter avec
les frères chevaliers, la famille et les amis.
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Chevalier en vingt-quatre heures

L

es jeunes hommes de nos jours
font face à beaucoup d’engagements. On leur demande continuellement de leur temps, que ce soit
pour leur famille, pour leur travail ou
d’autres obligations. Combien de fois
ont-ils entendu, vos recruteurs, la
réponse « Je n’ai pas beaucoup de
temps pour les Chevaliers, alors à quoi
bon adhérer? » Beaucoup de membres
potentiels partagent le même souci:
tout simplement ne pas avoir assez de
temps pour être membre des
Chevaliers de Colomb.
Imaginez que vous puissiez dire à
un homme que s’il pouvait ne donner
que 24 heures par an aux Chevaliers
de Colomb, son temps aurait un effet
positif pour sa communauté et pour
l’Église. Ci-dessous vous trouverez
une explication de comment on peut
jouer un rôle actif avec les Chevaliers
de Colomb avec très peu de temps.
Même avec cet engagement minimum
un homme peut jouer un rôle important dans un conseil et peut profiter
des avantages que l’adhésion aux
Chevaliers de Colomb lui rapporte, à
lui et à sa famille. Lorsque vous proposez à un membre potentiel d’adhérer à notre Ordre, essayez de lui présenter ses engagements en ce qui concerne le temps de façon suivante :
12 heures par an pour lire le bulletin de la paroisse, les bulletins
du conseil de l’état et du conseil
local, la revue Columbia, et pour
consulter les sites Internet du con-

seil de l’état et du Conseil
Suprême.
2 heures par an en tant que bénévole lors de la campagne annuelle
du conseil pour les personnes
ayant des déficiences intellectuelles.
2 heures par an pour assister, avec
sa famille, à deux Communions
du conseil ou services de prières à
la paroisse.
2 heures par an pour un projet de
son choix parrainé par le conseil à
l’église, dans la communauté,
pour les familles ou les jeunes du
conseil.
2 heures pour assister à une réunion du conseil. (Si la réunion est
intéressante et bien gérée, il se
peut qu’il veuille assister à une
seconde réunion).
4 heures par an en profitant (de
nouveau, avec toute sa famille)
d’un évènement social du conseil,
tel qu’un dîner, une soirée
dansante, un pique-nique, etc.
Lorsque que vous expliquez de
cette façon le temps dont il faut disposer pour adhérer aux Chevaliers de
Colomb, cela ne semble pas du tout
intimidant. Dès qu’un homme sera
devenu membre et aura compris alors
que faire parti des Chevaliers de
Colomb est très enrichissant, il
voudra consacrer encore plus de temps
à l’Ordre.
Si votre conseil n’organise pas certains des programmes cités ci-dessus,

pensez à la possibilité de les mettre en
œuvre vous même, ou bien d’autres
programmes semblables. Si votre conseil n’a pas de bulletin, pensez à la
possibilité d’en commencer un – il n’y
a pas de meilleure façon de maintenir
vos membres informés et actifs.

Nouvelle prime
d’encouragement
trimestrielle pour
les GC

L

es noms des grands chevaliers des
conseils qui auront recruté cinq
(5) nouveaux membres « bruts »
entre le 1er octobre 2007 et le 31
décembre 2007 feront partie d’un tirage
au sort pour l’un des dix «ensembles
d’articles pour homme d’affaires». Si
le grand chevalier se qualifie pour cette
prime dans chacun des concours
trimestriels au cours de l’année de
célébration du 125e anniversaire, il
aura le droit de participer au tirage au
sort pour le grand prix que l’on annoncera au mois d’avril 2008. On annoncera une nouvelle prime d’encouragement pour chacun des trimestres au
cours de l’année de célébration du 125e
anniversaire. On annonce chaque
« prime d’encouragement »
trimestrielle au cours de la dernière
semaine du trimestre, en l’occurrence,
cette semaine-ci.

