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Le Congrès eucharistique a fait confiance aux Chevaliers
Selon le cardinal Ouellet, de Québec, le 126e Congrès suprême profitera du CEI

P

armi les centaines de bénévoles
qui ont contribué au succès du
49e Congrès eucharistique de
Québec (CEI), on comptait des
douzaines de Chevaliers du Québec. Du
16 au 21 juin, ils ont travaillé dans tous
les quartiers de la « Cité
eucharistique », comme chauffeurs et
agents de sécurité. Les gardes d’honneur
du Quatrième Degré ont participé aux
liturgies d’ouverture et de clôture et ont
précédé quelque 25 000 personnes dans
les rues de Québec durant la procession
eucharistique. Occupant une place de
choix à la plupart des activités se
retrouvait l’Arche de la Nouvelle
Alliance, un coffre de bois recouvert
d’icônes, que les Chevaliers avaient
transporté à travers le pays durant les
mois qui ont précédé le congrès. Le
Conseil suprême avait accordé un don
de 1 million $ au CEI.
Denis Lapointe, membre du conseil
St-Raymond (QC) 2985, aida à recruter
des bénévoles pour le CEI. Durant les
mois qui ont précédé le congrès, il rendit visite à tous les conseils de la région
pour les inciter à y participer. M.
Lapointe lui-même a participé aux
défilés de la garde d’honneur et a travaillé au service de sécurité.
Marcel Breton, membre du conseil
La Nativité-de-Notre-Dame 10017, de
Beauport, QC, a été bénévole tous les
jours du congrès, orientant les participants vers les divers lieux des activités
et la Cité eucharistique et en collaborant avec les prêtres et les diacres lors
des liturgies. Le grand nombre de partic-

ipants au
CEI a été
de bon
augure,
pour M.
Breton. Il
espère
qu’ils
partageront
leur foi
avec
d’autres.
« Les gens
ont besoin
de se
réveiller,
affirma-tL’aumônier suprême, Mgr il. La situaWilliam E. Lori particition dans
pant à une procession lors l’Église et la
d’une Eucharistie célébrée société est
dans le cadre du Congrès difficile. Il
eucharistique internation- faut que les
al de Québec, en juin
gens aient
dernier.
la foi. »
Le cardinal Marc Ouellet, archevêque de
Québec, président du CEI et primat du
Canada, remarquait l’impact positif
qu’ont eu sur les gens les bénévoles des
Chevaliers. « Depuis plus d’un an, les
Chevaliers de Colomb travaillent très
fort comme bénévoles pour préparer et
soutenir le CEI, » nota le cardinal
Ouellet. Il ajouta qu’il croyait que l’esprit du congrès eucharistique serait
maintenu jusqu’en août, alors que
l’Ordre y tiendra son 126e Congrès
suprême à Québec. « La présence des
Chevaliers à l’occasion de leur assem-

blée générale en août, sera rehaussée
par le congrès eucharistique, » conclutil.
Les Chevaliers n’étaient pas seulement de l’équipe de soutien du CEI. Le
conseil St. John the Apostle 10470, de
Nepean, en Ontario, était représenté par
53 Chevaliers et des membres de leurs
familles venus en pèlerinage, tandis que
Michael O’Neil, du conseil St. Patrick’s
Basilica 12158, d’Ottawa, aidait à organiser un autre groupe. Il avouait qu’il
avait été assez facile de convaincre les
gens de participer. « Il y avait un lien
naturel entre les Chevaliers et le congrès eucharistique, » nota-t-il.

Chevaliers parmi des
prêtres ordonnés de
printemps.
Le sondage fraternel révèle que
près de 9 millions $ ont été
recueillis en 2007 pour
soutenir les vocations.

L

es prêtres ordonnés en 2008 ont
des relations très étroites avec les
Chevaliers de Colomb. En effet,
sur 401 ordinands aux États Unis,
quelque 25 pour cent sont membres de
l’Ordre, tandis que d’autres comptent
des Chevaliers parmi les membres de
leurs familles.
Il n’est donc pas étonnant que,
même avant de recevoir leurs premières nominations en paroisse, tant

(Suite à la page 4)

Le Mot
du Chevalier Suprême
Début important pour
l’Année fraternelle
Dans quelques
semaines à peine
débutera notre 126e
Congrès suprême, à
Québec. Encore une
fois, nous aurons
Carl A. Anderson
l’honneur d’accueillir
diacres, prêtres, évêques, archevêques
et cardinaux qui donneront le ton
spirituel de notre rencontre grâce à la
célébration quotidienne de
l’Eucharistie.
C’est un hommage rendu à notre
Ordre qu’un si grand nombre d’entre
eux, malgré leur emploi du temps
chargé, trouvent le temps d’être
parmi nous pour tout le congrès une
partie des assises.
Parmi les faits saillants de notre

congrès annuel se trouvent les discours prononcés par les membres de
l’épiscopat. Leurs messages nous servent à nous inspirer personnellement
et à revigorer nos efforts. Souvent il
nous exprime leur reconnaissance
pour un de nos programmes ou
encore nous orientent vers de nouveaux services utiles à l’Église et la
société.
Je suis convaincu que plusieurs
d’entre eux parleront de notre campagne actuelle: « Suivez-moi: Aideznous à construire l’Église », et
partageront avec nous les grâces
qu’ils voient se déployer dans l’Église
durant le pontificat du pape Benoît
XVI.
Il me vient à l’esprit que, nulle
part ailleurs dans la vie de l’Église, il
n’arrive qu’un groupe de laïques
soient exposés personnellement à la
pensée de tant de chefs de notre foi.
Lorsque se terminera le congrès,
notre Ordre aura profité d’une variété
de manières suggérées en vue que
soit mis à exécution le mieux possible notre programme « Suivez-moi:

Aidez-nous à construire l’Église ».
L’ouverture
officielle de
notre Congrès
suprême est
prévue pour
le 5 août. Je
vous
encourage à
vous rendre
sur le site
www.kofc.org,
tout au cours de la rencontre, pour en obtenir les dernières
nouvelles, les vidéos et les photos du
congrès et pour lire les discours des
évêques. Même si ne pouvez être des
nôtres à Québec, vous pouvez vivre
les faits saillants du congrès au jour
le jour.
À titre de post-scriptum, veuillez
nous accompagner par vos prières
pour le succès de la rencontre et pour
que notre année fraternelle 20082009 soit aussi un grand succès.
Vivat Jésus

Les Chevaliers incités à devenir des messagers de la miséricorde
Les congrès régionaux et national répandront l’ « étincelle de la miséricorde de Dieu ».

D

ans la foulée du premier
Congrès apostolique mondial
de la miséricorde, qui eut lieu
à Rome en avril dernier, les organisateurs du monde entier planifient
actuellement des réunions nationales
et régionales, y compris un congrès de
la miséricorde aux États-Unis prévu
pour novembre 2009 à Washington.
Le Conseil suprême avait financé
en partie le congrès mondial de cinq
jours, et l’Aumônier suprême, Mgr
William E. Lori y a participé en tant
que président pour les États-Unis. Les
activités ont débuté le 2 avril, jour du
troisième anniversaire de la mort du
pape Jean-Paul II, alors que 40 000
personnes participaient à
l’Eucharistie présidée par le pape
Benoît XVI, sur la Place St-Pierre.
Quelque 200 délégués venus du
monde entier se sont réunis à Rome
après le congrès pour discuter de la
programmation des rencontres
nationales. Cracovie, en Pologne, a
été choisie comme emplacement du
prochain congrès mondial en 2011.
Les rencontres internationales et
régionales ont comme but de promouvoir « une intelligence plus profonde

Les organisateurs américains du
congrès de la miséricorde, l’abbé
Matthew Mauriello (à droite) et le
père Kazimierz Chwalek, marianiste, écoutent attentivement durant
une rencontre d’organisateurs
d’après congrès mondial, le 6 avril
dernier. (Photo Felix Carroll, gracieuseté du Marian Helper)
de la miséricorde du Seigneur, »
expliquait l’abbé Matthew Mauriello,
prêtre du diocèse de Bridgeport, au
Connecticut, qui était le directeur
américain du congrès de Rome. L’abbé
Mauriello, membre du conseil St.
Augustine 41, de Stamford, au
Connecticut, organise aussi un congrès de la miséricorde américain, avec
la collaboration des sœurs Marians of
the Immaculate Conception, à

Stockbridge, au Massachusetts. La
rencontre nationale est prévue provisoirement pour le 14 novembre 2009,
et aurait lieu à la basilique du
Sanctuaire national de l’ImmaculéConception, Washington.
« Nous devons offrir au peuple de
Dieu une perception plus large de la
miséricorde. C’est donc une occasion
d’instruire les gens, d’expliciter l’abbé
Mauriello. Le message de la miséricorde de Dieu est fondamental pour
comprendre le message évangélique,
et va plus loin que la dévotion à la
divine miséricorde. »
En préparant le congrès national,
l’abbé Mauriello se perçoit comme
celui qui « porte le flambeau » du
congrès mondial. « Nous devons
porter chacun dans notre propre pays,
la flamme qui a été allumée à Rome,
commenta-t-il. Nous devons nous
plonger dans les Écritures et en
apprendre davantage sur la miséricorde, et y a-t-il endroit plus propice à
cet apprentissage qu’à ce congrès?
J’encourage les Chevaliers à y participer et à rapporter le message de la
miséricorde dans nos paroisses et
dans nos foyers. »

Défi soccer des Chevaliers de Colomb

C

ommencez déjà à planifier en vue
de la participation de votre conseil au Défi Soccer des Chevaliers
de Colomb de l’année courante.
Conçu pour que les joueurs démontrent les habiletés les plus fondamentales du soccer — le tir de punition — le
Défi Soccer s’adresse à tous les garçons
et filles de votre communauté, de 10 à
14 ans. Tous les détails du programme
se trouvent dans le « Guide au Défi
Soccer » 4576F — (SC-KITF) qu’on peut
commander en utilisant le formulaire de
commande à la page 3 du « Cahier de
formulaires de rapport du conseil »
(1436 F).
Aux fins du Défi Soccer, le but est
divisé en 5 zones de pointage, un certain
nombre de points accordé pour chacune
des zones. Une fois qu’un concurrent ou
qu’une concurrente a frappé ses 15 tirs
de punition, la somme des points réussis
est accordée d’après les zones atteintes.
Le concours se déroule aux niveaux, du
conseil, du district, de l’état et de
l’Ordre.
Les questions se rapportant à ce programme et dont les réponses ne se trouvent pas dans le guide devraient être
adressées au responsable du programme
de votre état, ou en visitant le site
www.kofc.org/service activités
« Jeunesse », ou enfin en appelant au
203-752-4154.
 Fixer l’endroit et la journée.
Communiquer avec les écoles, les
centres communautaires ou les centres de jeunes et réservez un champ
de soccer. Demander aux équipes
sportives locales, aux collèges et
universités de collaborer à l’organisation du Défi Soccer avec votre
conseil, dans le cadre de leur programme de services rendus à la
communauté.
 Communiquer avec les écoles de
votre région pour leur expliquer le
fonctionnement du programme.
Obtenir la permission des directeurs
d’école, des directeurs des sports et
des surintendants pour qu’ils organisent le programme dans le cadre de
leurs activités intramurales et d’éducation physique.
 Afficher les panneaux publicitaires
de Défi Soccer dans des endroits
achalandés afin de susciter l’attention et la participation au programme. Demander de les afficher











dans les écoles élémentaires et secondaires, les centres de jeunes, les
salles d’accueil des paroisses, les bibliothèques,
les clubs de jeunes,
les centres commerciaux, les
édifices du
YMCAYWCA, les
locaux des
Écuyers
colombiens.
L’inscription
préalable des concurrents augmentera le nombre de
participants et vous permettra de
gagner du temps le jour de la compétition. Distribuer formulaires et
fiches de pointage aux endroits
prévus. Livrer en personne les fiches
d’inscription et les fiches de
pointage aux professeurs d’éducation
physique et aux entraîneurs le cas
échéant. Faire annoncer les compétitions qui se dérouleront dans les
écoles et envoyer un rappel juste
avant la date. Avoir des exemplaires
supplémentaires de fiches d’inscription et de fiches de pointage au cas
où des concurrents non inscrits se
présenteraient.
Mousser l’intérêt du public. Avoir
recours au modèle de communiqué
de presse à la page dix du Guide du
programme du Défi Soccer (4576 F)
pour annoncer la compétition dans
les journaux locaux et dans les stations de radio. Mentionner toujours
le titre complet du concours: Défi
Soccer des Chevaliers de Colomb.
Présenter des certificats de participation (4573 F) à tous les participants, et des certificats de gagnants
niveau du conseil (4575 F) à la fin de
la compétition. La Trousse du défi
soccer (SC-KIT F) contient 75 certificats de participants, y compris dix
pour les gagnants.
Le Service de fournitures du Conseil
suprême dispose de plaques, prix et
articles promotionnels pour les gagnants niveau-conseil. Ces articles,
tous portant le logo des Chevaliers,
comprennent: ballons de soccer officiels, balles miniatures qui brillent à
l’obscurité et autres plaques et
trophées.
Remettre les fiches d’inscription et

de pointage (4578 F) des gagnants
niveau-conseil au député de district
pour la compétition de son niveau.
Renseigner les gagnants niveauconseil de la date, de l’heure
et de l’endroit de la compétition de district ou
d’autres niveaux de
compétition auxquels
ils avancent.
 Les prix ne doivent
jamais prendre la forme
d’argent ou de titres à
aucun niveau, puisque de
tels cadeaux peuvent compromettre le statut d’amateur
du concurrent.

Nouvel incitatif
trimestriel spécial pour les
grands Chevaliers!
Les conseils qui recruteront cinq nouveaux membres au compte brut, entre
le 1er juillet et le 30 septembre,
mériteront que leurs grands Chevaliers
participeront à un tirage d’un de 25
cartes cadeaux Visa de 50$. Tous les
conseils qui recruteront cinq nouveaux
membres au compte brut au cours de
chaque trimestre de l’année fraternelle
2008-2009 mériteront que leurs grands
Chevaliers participeront à tirage pour
le grand prix : l’une des deux cartescadeaux Visa de 500$ !

Nouvel incitatif
trimestriel pour les
Députés de District
Les noms des députés de district qui
auront signalé au moins trois exemplifications du Premier Degré entre le 1er
juillet et le 30 septembre 2008 feront
partie d’un tirage au sort pour l’un de
25 cartes cadeaux Visa de 50$. Pour
pouvoir participer au tirage au sort, le
député de district doit signaler les
degrés en envoyant, avant la date limite du 15 septembre, une Formule No
450 « Rapport du député de district sur
l’Exemplification d’un degré ». Si le
député de district se qualifie pour cette
prime dans chacun des concours
trimestriels au cours de l’année fraternelle 2008-2009, il aura le droit de participer au tirage au sort pour le grand
prix : l’une de deux cartes cadeaux Visa
de 500$.
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Participer à la Journée mondiale de prière pour la paix,
le 11 septembre

L

a Journée mondiale de prière pour la paix des
Chevaliers de Colomb, qui a lieu chaque année
le 11 septembre, offre aux Chevaliers de l’Ordre
entier l’occasion de participer une puissante manifestation internationale de prière pour la paix.
Le 11 septembre 2008 marque le septième
anniversaire de l’attentat terroriste contre les ÉtatsUnis. En rappelant les évènements tragiques survenus
il y a sept ans, et en rendant hommage aux milliers
de personnes qui y ont perdu
la vie, nous prions également
pour la paix entre les nations,
notamment dans les endroits
où persistent la guerre et les
bouleversements. Nous prions
pour que la religion devienne
un moyen de paix et d’entente
et non une excuse pour avoir
recours à la violence et les
divisions.
À son congrès annuel de
2004, le Conseil suprême a
pris la décision voulant que le 12 septembre de
chaque année soit célébrée la Journée mondiale de
prière pour la paix. Ainsi, tous les dirigeants des
Chevaliers de Colomb sont incités à planifier cette
activité afin que soit organisée une rencontre de
prière soit dans une église ou à un endroit public tel
qu’un monument commémoratif, un parc municipal,
ou sur le terrain d’un hôtel de ville. Afin d’aider votre
conseil à préparer sa participation à cette activité, le
Conseil suprême offre l’affiche (9483 F), intitulée Jour
de prière, ainsi qu’une prière sur carton (9484 F). La
prière contient des citations tirées des propos du pape
Benoît XVI lors de sa visite à New York, à l’endroit
où s’élevaient les deux tours du World Trade Center.
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bourse, on se trouve au plein centre de ce soutien, explique l’abbé
Heames, lui-même ancien récipiendaire de la bourse Abbé
McGivney. Le fait que les
Chevaliers peuvent soutenir des
vocations grâce à des bourses constitue une aide immense. »
Le sondage des Activités
fraternelles de 2007 rapporte
qu’au niveau des états et des con-

de prêtres soient déjà Chevaliers,
puisque l’Ordre, depuis
longtemps, entretient une culture
des vocations parmi ses membres.
« Les Chevaliers sont une
force en croissance, formée
d’hommes qui offrent leur soutien
aux prêtres, à l’Église, à ce qui
porte sur la vie de l’Évangile au
sein de l’Église,
affirmait l’abbé
Denis M. Heames,
ordonné le 16 mai.
Prêtre du diocèse de
Saginaw, il est
membre du conseil
Blessed Sacrament
13452, de Midland,
au Michigan.
En plus de ses
campagnes de conscientisation aux
vocations, l’Ordre
apporte du soutien
financier aux sémiLe 4 juin, une garde d’honneur de l’assemblée
naristes, grâce aux
St. Francis of Assisi participait à la célébration
Bourses vocationeucharistique présidée par l’abbé Denis
nelles Abbé
Heames à l’église Our Lady of the Mountain, à
McGivney et Mgr
Sierra Vista, en Arizona. Ordonné le 16 mai
Daily. Au cours de
pour le diocèse de Sabinaw, au Michigan, l’abl’année universitaire bé Heames est l’un des nombreux prêtres qui
2007-2008, le
sont Chevaliers.
Conseil suprême
accordait 303 750 $
en bourses vocationnelles. Pas
seils de l’Ordre, les Chevaliers ont
moins de 83 pour cent des récipirecueilli et distribué 8,8 millions
endaires de bourses qui ont été
$ à des séminaristes, des sémiordonnés prêtres le printemps
naires et des activités vocationdernier sont Chevaliers.
nelles.
« Lorsqu’on reçoit cette

