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Les Chevaliers lancent une série de conférences mariales

Le pèlerinage de l’Arche de la Nouvelle Alliance à travers le
Canada se fie aux Chevaliers
voles pour accompagner l’Ache, souvent
à pied, sur une distance de 25 à 50 km
chaque jour — ou pour participer aux
visites qu’effectuera l’Arche dans certaines paroisses et aux divers sanctuaires.
Le dernier Congrès eucharistique
international tenu au Canada remonte à
1910, à Montréal. Selon un article dans
l’édition d’octobre de la revue colombienne, The Columbiad, 2000 Chevaliers
« accompagnaient le Saint Sacrement
lors de la procession » du congrès.

L

’Arche de la Nouvelle Alliance, le
joyau du Congrès eucharistique
international (CEI), qui se tiendra
l’été prochain, entreprendra son étape
finale vers Québec à compter du
dimanche de Pâques, le 23 mars
prochain.
Depuis que, à Rome en 2006, le
pape a béni le coffre de bois garni
d’icônes, l’Arche a été transportée dans
plus de 65 diocèses du Canada, souvent
par des Chevaliers de Colomb. Le
Congrès eucharistique international
aura lieu à Québec du 15 au 22 juin
prochain.
« Les Chevaliers de Colomb ont
accompli une tâche extraordinaire
depuis 18 mois, en assurant le déplacement de l’Arche dans les diocèses du
Canada, d’après Jerry Grzadka, maître
d’œuvre du Pèlerinage de l’Arche de la
Nouvelle Alliance. J’en été témoin
durant les cinq derniers mois que j’occupe mon poste. »
En 2002, M. Grzadka avait également participé au pèlerinage de la Croix
de la Journée mondiale de la Jeunesse
de Montréal à Toronto, activité à laquelle les Chevaliers de Colomb avaient
joué un rôle important.
La dernière étape du pèlerinage partira du Sanctuaire national des martyrs
canadiens, à Midland, en Ontario.
L’Arche entreprendra alors un voyage de
près 1600 km, s’arrêtant à quatre autres
sanctuaires canadiens, avant d’en arriv-

Vous occuper du
Rapport fraternel
dès aujourd’hui!
Un garde d’honneur de l’assemblée
Msgr. Hugh Gillis, d’Antigonish, en
Nouvelle-Écosse, accueille l’Ache de
la Nouvelle Alliance, à la cathédrale St. Ninian. À son arrivée,
l’Arche fut accueillie par une procession eucharistique qui se déplaça
entre l’université St. Francis Xavier
et la cathédrale. (PHOTO:
GRACIEUSETÉ DE L’ATLANTIC
CATHOLIC).
er finalement à Québec, le 25 mai, en la
solennité du Saint Sacrement.
M. Grzadka a remarqué que, durant
le pèlerinage, on aura besoin de béné-

L

a date d’échéance de l’envoi du
Rapport annuel d’activités fraternelles (1728 F) était le 31 janvier.
Si votre conseil n’a pas encore donné
suite, veuillez remplir le formulaire,
qui se trouve dans le site Internet
www.kofc.org/français/formulaires ou
dans le Cahier des formulaires du rapport du conseil (1436 F). Ces formulaires sont essentiels à l’étude que fait
l’Ordre pour enregistrer les œuvres de
charité de ses membres. Les formulaires propres aux cercles et aux
assemblées trouvent également dans
le site Internet.

Le Mot
du Chevalier Suprême
Notre engagement à votre égard

L

e bouleversement causé par la
crise des prêts
hypothécaires à
haut risque au cours de
l’été dernier continue
d’ébranler tant l’économie mondiale que
Carl A. Anderson
celle des États-Unis.
Toutefois, les
Chevaliers de Colomb et leurs
familles protégées par notre assurance

vie n’ont rien à craindre, du fait que
notre programme d’assurance est
conçu par des frères Chevaliers pour
des frères Chevaliers.
Nous plaçons nos actifs de plus
de 14 milliards $ dans des obligations
et des ressources de première qualité.
Nous évitons des investissements
à haut risque, surtout les produits
complexes impliquant les prêts
hypothécaires à haut risque. Ce n’est
pas que nous ne les comprenons pas,
mais c’est justement parce que nous
les comprenons et que nous sommes
conscients des risques qu’ils entraînent.
La maison Standard & Poors, qui,
sans interruption, nous a accordé la
plus haute cote depuis 15 ans, notait

récemment que nous avons, « invariablement, généré de bons rendements
d’investissements, comportant une
faible exposition au risque de
crédit ».
D’abord et avant tout, ce sont vos
intérêts que nous soutenons. Et parce
que nous disposons d’une excellente
rentabilité en comptant sur des
investissements de la plus haute
qualité, nous arrivons à vous fournir
une base solide comme le roc, vous
permettant de bâtir votre avenir financier et de garantir la protection de
votre famille.
Voilà notre engagement à votre
égard!
Vivat Jésus!

Le couple Anderson participe à une réunion au Vatican sur les femmes
pour marquer l’anniversaire de la lettre Mulieris Dignitatem, du pape Jean-Paul II

P

lus de 260 personnes, représentant près de 50 pays, participaient au congrès tenu du 7 au 9
février, pour marquer le 20e anniversaire de la lettre apostolique du pape
Jean-Paul II sur la dignité et la vocation des femmes. Organisée par le
Conseil pontifical pour les laïques, la
rencontre mettait en relief la pertinence toujours actuelle des intuitions
dont le pape Jean-Paul II trace les
grandes lignes dans Mulieris
Dignitatem, publiée le 15 août 1988.
Le Chevalier suprême, Anderson,
que Jean-Paul II avait nommé au conseil pour les laïques en 2002, et sa
femme, Dorian, étaient parmi les participants. Les conférenciers du congrès, qui avait comme titre « Femme
et homme, ‘ l’humanum ‘dans son
intégralité », ont abordé plusieurs
sujets, parmi lesquels la dignité et la

complémentarité de l’homme et la
femme des problèmes culturels
comme la pornographie et le chauvinisme, et l’approfondissement de la
signification théologique de la différence sexuelle.
Le cardinal Stanisław Ryłko,
président du Conseil pontifical pour
les laïques, a fait remarquer aux participants qu’il existe certaines tendances culturelles qui perçoivent la
femme comme « l’antagoniste de
l’homme » et affirment que la différence sexuelle est insignifiante ou
une construction de la société.
En revanche à ces points de vue,
le pape Benoît XVI proposait aux participants « qu’il est nécessaire de rappeler que le dessein de Dieu qui a
créé l’être humain mâle et femelle, et
l’a doté en même temps d’une différence originale et complémentaire ». La masculinité et la féminité,

Rencontre sur la Divine
Miséricorde
L’aumônier suprême, Mgr William E.
Lori, prenait la parole à la Troisième
conférence annuelle sur la Divine
Miséricorde, à l’école secondaire
Cardinal Spellman, dans le Bronx, à
New York, le 9 février dernier. Les
Chevaliers du secteur ont aidé à l’organisation matérielle de la conférence, distribuant les programmes et
présentant une table de recrutement.
Mgr Lori est président d’honneur du
Congrès mondial de la miséricorde
qui se tiendra à Rome du 2 au 6 avril
et que le Conseil suprême a été parmi
les premiers à financer.

expliqua-t-il, sont au centre de la signification de l’être humain, créé et
appelé à revêtir une « certaine
ressemblance à la communion
divine » (Voir Gn 1, 27, Mulieris
Dignitatem, 7.
Jean-Paul II reprenait ces idées en
1995, dans sa Lettre aux femmes.
Plus tard, en 2004, il inspirait à la
Congrégation de la doctrine de la foi,
présidée alors par le cardinal
Ratzinger, de publier une lettre aux
évêques sur la collaboration des
hommes et des femmes. Devant
l’hostilité et la confusion touchant
l’intelligence catholique de la sexualité, du mariage et de la famille,
l’Église poursuit sa réflexion et insiste
encore sur ce que le pape Benoît
entend par « les vérités anthropologiques fondamentales de
l’homme et de la femme. »

Nouveau Incitatif Semestriel
Pour Les Grands Chevaliers

L

es conseils qui recruteront cinq nouveaux
membres au compte brut, entre le 1er avril
et le 30 juin 2008, mériteront que leurs
grands Chevaliers participeront à un tirage d’un
de dix « ensembles de tenue de soirée colombiens ». Chaque ensemble comprend une montre
Chevaliers de Colomb et un ensemble de boutons de manchette et de boutons de chemise de
smoking. Les grands chevaliers qui se qualifient,
lors de chacun des concours semestriels au cours
des fêtes du 125e anniversaire, participeront au
tirage d’un grand prix qui sera publié en avril
2008. Chaque concours semestriel sera publié
durant la dernière semaine du semestre en cours.

Faire suivre votre Blitz d’une opération « portes ouvertes »

F

aire suivre le BLITZ de recrutement de votre conseil en organisant une opération « portes
ouvertes » d’information destinée aux
candidats éventuels que votre conseil a
contactés au cours de la campagne de
recrutement de mars.
Une opéation « portes ouvertes »
organisée par votre conseil vous offre
une occasion de faire valoir son « historique ». Il vous faut informer les candidats éventuels et leurs familles que
votre conseil est actif et qu’en faire partie serait une façon avantageuse d’occuper leurs précieux temps libres.
Inviter le conseiller en assurance de
votre conseil à la visite libre pour qu’il
réponde aux questions concernant nos
produits de qualité supérieure. Chaque
conseil devrait également solliciter la
présence de son aumônier pour qu’il
partage ses sentiments à savoir que l’appartenance aux Chevaliers de Colomb
constitue un excellent moyen pour
chaque catholique de cheminer davantage dans sa foi. Une operation « portes
ouvertes » bien organisée s’avérera très
fructueuse pour les conseils qui se donneront la peine de l’offrir juste après le
BLITZ de mars.
Quelques conseils en vue de l’organ-

isation d’une opération « portes
ouvertes » :
 Nommer un comité organisateur.
 Fixer la date et l’heure. Publier l’activité dans les journaux locaux, à la
radio, à la télé communautaire et
dans les bulletins paroissiaux.
 Au moins six mois à l’avance, commander au Service des fournitures
une quantité suffisante de matériaux publicitaires, sans oublier l’affiche « Portes Ouvertes » (2826F)
 Dresser la liste des membres
éventuels. Envoyer des invitations
aux membres éventuels et leurs
femmes.
 Faire suivre cet envoi postal d’un
coup de fil confirmant que l’invitation s’est rendue et que les gens
sont disponibles de participer à la
visite libre.
 Au fur et à mesure que l’activité
approche, confirmer de nouveau que
sont bien prévus le lieu, les matériaux, le programme, etc. Faire le
nécessaire pour que soit monté un
étal d’activités, de prix et récompenses, de programmes et d’activités.
 Pour chaque candidat éventuel,
nommer un recruteur-accompagna-

Recours au
Fauteuil Papal

L

ors de sa rencontre avec les
délégués des religions non
chrétiennes le 17 avril
prochain, le pape Benoît XVI
utilisera un fauteuil papal que
l’Ordre avait commandé pour son
prédécesseur, le pape Jean-Paul II.
Utilisé jusqu’ici à
l’Eucharistie présidée par la pape
Jean-Paul II à l’hippodrome
Aqueduct de New York, en 1995,
le fauteuil papal servira de nouveau au Centre culturel Jean-Paul
II de Washington lors de la renLe pape Jean-Paul II prononçant contre du pape Benoît avec les
bouddhistes, les musulmans, les
l’homélie durant l’Eucharistie
hindous, les juifs et autres. Les
qu’il présidait à l’hippodrome
Chevaliers
de Colomb avaient
Aqueduct en 1995. Le fauteuil
coparrainé
l’Eucharistie
avec le
qu’il utilisa a été commandé par
diocèse
de
Brooklyn,
et
depuis
lors
les Chevaliers de Colomb pour
a
été
en
montre
dans
la
galerie
cette célébration. Il servira au
pape Benoît XVI au cours de sas papale du Musée des Chevaliers de
Colomb, de New Haven.
visite à Washington.

teur qui agira comme hôte particulier tout au long de l’activité.
 Planifier le programme
 Former un comité d’accueil des
participants.
 Présenter les administrateurs et
les membres du conseil
 Le grand Chevalier et le responsable du recrutement devraient
se partager la tâche d’expliquer
les objectifs tant du conseil que
de l’Ordre.
 Demander à l’agent d’assurance
d’expliquer les avantages d’appartenir à l’Ordre, avec l’aide de
la pochette sur le recrutement.
 Présenter une vidéo promotionnelle:
« L’expérience de toute une vie» ou
« La vie et l’Héritage de l’abbé
McGivney » et prévoir une période
de questions après le programme de
vidéo, pour expliquer plus en détail
le rôle de l’Ordre et du conseil. Pour
finir, offrir un léger goûter ou des
boissons appropriées.
Vous assurer que les hôtes-recruteurs sollicitent l’adhésion de candidats
éventuels et les aident à remplir le
Document - fiche de membre (100 F)

Le 30 Juin — Date Limite Pour Le
Prix du Conseil Étoile

A

ujourd’hui, c’est le moment idéal pour vérifier
que vos conseils ont rempli toutes les conditions
pour le Prix du Conseil Étoile en se qualifiant
pour le Prix de l’abbé McGivney, le Prix du Fondateur et
le Prix colombien : Parmi les conditions à remplir pour
ces prix : organiser et mener au moins quatre programmes importants dans chacune des catégories du
programme de service et en faire le compte-rendu en
utilisant le formulaire de demande du trophée colombien que l’on peut trouver dans le « Cahier de
Formulaires de Rapport du Conseil » (No 1436-F) ou
sur le site Internet de l’Ordre et ce avant la date limite
du 30 juin ; atteindre l’objectif en membres associés et
l’objectif en membres assurés. Pour de plus amples renseignements sur ces prix, dites à vos conseils de consulter le manuel « S’Élever …en Servant » (No 962-F) or le
« Manuel du Grand Chevalier » (No 915-F). Pour assurer le traitement des dossiers et pour que l’on puisse
compter les adhésions pour les objectifs à atteindre pour
l’année fraternelle 2007-2008, le Conseil suprême doit
recevoir, traiter et enregistrer tous les documents sur
l’adhésion (Formules 100-F) avant 16h30 Heure de l’Est,
le 30 juin. Par ailleurs, pour compter pour les de l’année fraternelle 2007-2008, toutes les polices d’assurance
doivent être émises et payées.

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

Recruter les plus récents membres de notre Église

L

e programme officiel de l’Église
catholique pour la formation
des adultes qui se préparent à
devenir membres de l’Église s’intitule le Rite d’initiation chrétienne
des adultes (RICA). Les candidats au
RICA font leur apprentissage de la
foi et prennent conscience que la
charité en constitue sa plus importante caractéristique – car l’essence
même de notre foi se trouve bien
dans l’amour de Dieu et du prochain.
Pour vivre cette norme de service, rien ne vaut mieux pour ces
hommes et leurs familles que leur
entrée chez les Chevaliers de
Colomb. En effet, ce qui distingue
l’Ordre surtout, c’est la charité. Il en
est ainsi depuis sa fondation jusqu’à
nos jours et il en sera ainsi à l’avenir.
C’est pourquoi il y a un lien réel
entre devenir membre de l’Église et
devenir membre de l’Ordre qu’on
peut faire valoir aux plus récents
membres de notre Église. Sans conteste, il s’agit de la meilleure façon
pratique de vivre ce qu’on a appris
au RICA.
Chaque année, les candidats au
RICA font leur entrée dans l’Église
lors de la Vigile pascale. Ceux qui
sont passés par la formation du
RICA et qui ont été admis dans
l’Église devraient, au cours des deux
mois suivant Pâques, faire l’objet
d’une invitation à devenir membres
de l’Ordre. Ainsi tout le monde en
profite d’une telle initiative: l’élu du

RICA, l’Ordre et l’Église. D’une part,
les élus du RICA qui sont ainsi
soutenus dans leur vécu de leur nouvelle foi, ensuite, l’Ordre qui profite
de l’addition de nouveaux membres
remplis d’enthousiasme, et enfin,
l’Église qui en profite à son tour,
puisqu’elle compte alors dans ses
rangs des membres qui, en tant que
Chevaliers, prennent le départ en se
mettant au service de l’Église et de
leur prochain.
Les grands Chevaliers devraient
solliciter auprès des curés de toutes
les paroisses qu’ils desservent, de
leur fournir régulièrement la liste de
leurs élus du RICA. (Le grand
Chevalier devrait promettre au curé
que les élus du RICA ne seront en
rien contraints de devenir membres
de l’Ordre.) Le grand Chevalier
devrait remettre la liste au responsable du recrutement qui, à son tour,
communiquerait en personne avec
les candidats éventuels.
En même temps que d’autres
documents concernant le recrutement, remettre aux candidats
éventuels, le dépliant «Recrutement
et la foi » (4497 F) démontrant en
détail comment l’appartenance aux
Chevaliers de Colomb peut soutenir
des hommes et leurs familles a
cheminer dans leur foi. Les hommes
récemment admis dans l’Église
représentent des membres éventuels
prometteurs. Les approcher c’est
garantir la croissance du nombre de
vos membres.

En préparation de la
visite du pape

E

n préparation de la visite du pape Benoît
XVI aux États Unis du 15 au 20 avril
2008, les conseils sont incités à mettre sur
pied un ensemble de prières et d’activités de
recrutement en l’honneur du pontife.
Au fur et à mesure qu’approche cet événement historique, soyons solidaires des
Chevaliers de Colomb de l’Ordre entier dans la
prière pour le pape et le succès de sa visite.
Vous et les frères de votre conseil pouvez avoir
recours à l’image de la prière pour la visite
papale (No 9700 F) tant pour votre dévotion personnelle que pour les rencontres de prière parrainées par votre conseil.
Par ailleurs, toutes les initiations au
Premier Degré, de décembre 2007 jusqu’à la fin
de l’année fraternelle 2007-2008 se tiendront en
l’honneur du pape Benoît XVI. Les candidats
recevront un certificat commémoratif de la visite papale (9702 F). Afin que les conseils puissent adapter ces certificats à leur situation,
veuillez en trouver un modèle sous format
Word sur le site Internet de l’Ordre
(www.kofc.org) sous la rubrique « Visite du
pape » ainsi que sous la rubrique « Pour les
officiers ». Ouvrir le modèle, le placer sur votre
bureau, ajouter les noms des candidats et la
date, télécharger les certificats dans votre imprimante, imprimer les certificats adaptés à votre
conseil et les faire signer par le grand Chevalier.
De Plus, chaque Chevalier qui propose un
nouveau membre d’ici le 30 avril recevra un
médaillon commémoratif frappé à l’image du
pape Benoît. Chaque Chevalier recruté d’ici le
20 avril verra son nom porté dans un album
spécial que le Chevalier suprême Anderson
présentera au pape Benoît XVI.

