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Les Chevaliers aux Journées mondiales de la Jeunesse 2008
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(Suite à la page 4)
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Le Mot
du Chevalier Suprême
Qu’avons-nous de plus à
offrir?

I

l y a quelques
semaines, j’ai eu
l’occasion de
célébrer les Journées
mondiales de la
Jeunesse 2008 avec
Carl A. Anderson
une délégation de
Chevaliers universitaires et autres
représentants, à Sydney, en Australie.
Ce fut un moment riche en grâce au
cours duquel plus de 220 000 jeunes
pèlerins de 170 pays se sont rassemblés pour célébrer notre foi
catholique.
J’en étais à mes troisièmes
Journées mondiales de la Jeunesse et
chaque fois, j’ai été impressionné par
leur originalité et leur importance. Je

n’imagine aucun autre événement
qui manifeste mieux la jeunesse, la
vivacité et le caractère universel de
l’Église catholique. Dans son homélie
prononcée au cours de l’Eucharistie
de clôture, le 20 juillet, le pape
Benoît XVI s’exprimait ainsi: « Nous
avons vu l’Église telle qu’elle est
réellement: le Corps du Christ,
vivante communauté d’amour, comprenant des personnes de toute race,
nation et langue, de tout temps et de
tout lieu, dans l’unité née de notre
foi dans le Seigneur ressuscité. »
Dans notre monde moderne,
notamment dans le pays où nous
jouissons de la liberté de religion, il
est facile d’oublier les sacrifices
importants auxquels il a fallu se livrer pour propager l’Évangile jusqu’aux
extrémités de la terre. Pourtant,
lorsque nous réfléchissons aux sacrifices des missionnaires d’autrefois,
nous nous trouvons devant les défis
de l’avenir.
Ce qui plus est, en tant que
Chevaliers de Colomb, nous portons

une responsabilité particulière. En
effet, comme Chevaliers nous disons
« Oui, à Jésus » — Jésus est vivant!
Si nous prenons au sérieux le fait que
Jésus est vraiment vivant, alors cette
affirmation devrait apporter des
changements dans nos vies, car elle a
comme conséquence que, d’une part,
nous devons vivre en Jésus et que,
d’autre part, Jésus doit vivre en nous
et par nous. C’est un vécu qui commence par un engagement envers le
Seigneur, lui remettant nos talents et
nos dons. Nous sommes également
devant la question, à savoir, que puisje offrir de plus?
Cette question devrait retenir
notre esprit au fur et à mesure que se
déroule l’année fraternelle, alors que
nous tenons compte de l’appel du
pape Benoît: « Suivez-moi » et que
nous en invitons d’autres à devenir
Chevaliers et aidons ainsi à construire l’Église.
Vivat Jesus!

Le postulateur du fondateur enthousiasmé par les gestes du pape
« Une excellente affirmation », note le père O’Donnell

L

a cause de la canonisation du
fondateur des Chevaliers de
Colomb, Michael J. McGivney a
reçu un appui certain de la part du
pape Benoît XVI en avril, lorsque
celui-ci rendait visite aux États-Unis
et qu’il fit mention du curé de
paroisse du 19e siècle, d’après le père

Gabriel B. O’Donnell, dominicain,
postulateur de la cause de l’abbé
McGivney.
Le voyage apostolique du pape
s’est avéré « une grande grâce pour
l’Église d’Amérique du Nord », écrivit
le père O’Donnell dans le numéro de
mai-juin du Bulletin des Amis de
l’abbé McGivney.
Le pape Benoît mentionna l’abbé
McGivney durant l’homélie prononcée durant l’Eucharistie du 19 avril
réservée aux prêtres, aux diacres, aux
séminaristes et aux religieux et
religieuses dans la cathédrale St.
Patrick, de New York. Le pape décrivit alors l’abbé McGivney comme « ce
prêtre américain exemplaire, le
vénérable Michael McGivney, dont la
vision et le zèle conduisirent à la fondation des Chevaliers de Colomb ».
« Quelle affirmation extraordi-

naire a portée le Saint-Père sur le progrès réalisé pour la reconnaissance de
l’importance du vénérable abbé
McGivney en tant que modèle des
hommes catholiques et notamment
des prêtres et des séminaristes »,
notait le père O’Donnell.
« La mention par le Saint-Père du
vénérable abbé McGivney était tout à
fait pertinente dans le cadre du besoin
d’unité dans l’Église. Ce faisant, le
pape abordait un thème cher au cœur
de l’abbé McGivney: l’unité dans la
foi, l’unité dans la charité. De fait, le
principe fondateur sur lequel il organisa les Chevaliers de Colomb portait

justement ce thème: l’unité dans la
foi qui mènerait à l’unité dans charité
entre les frères Chevaliers. »
Le pape Benoît a parlé du fondateur des Chevaliers moins d’un
mois après avoir approuvé « le décret
d’héroïcité de ses vertus », le 15 mars
et après avoir accordé à l’abbé
McGivney le titre de « vénérable
serviteur de Dieu ». Les deux gestes
sont perçus comme de progrès importants dans la cause de canonisation
qui a débuté il y a plus de dix ans. S’il
est canonisé, l’abbé McGivney serait
le premier prêtre américain à recevoir
de tels honneurs.
Depuis que s’est ouverte la cause
de l’abbé McGivney, les Amis de l’abbé Michael J. McGivney se vouent à
propager renseignements et
ressources en vue de promouvoir sa
dévotion privée, y compris au moyen
d’un bulletin bimestriel. On compte
actuellement plus de 100 000 Amis
de l’abbé McGivney.
Pour obtenir plus de détails concernant Les Amis de l’abbé
McGivney, veuillez visiter le site
www.fathermcgivney.org ou appeler
le secrétariat des Amis au 1-203-7524087.

Assurer la direction des activités de recrutement de votre conseil

L

e recrutement peut se résumer
tout simplement au fait qu’un
Chevalier demande à quelqu’un
d’admissible de se joindre à nous. En fin
de compte, cela se résume à admettre de
nouveaux membres dans l’Ordre.
Au cours des mois d’été, relever le
défi proposé aux administrateurs de conseil de donner l’exemple au chapitre du
recrutement. Être toujours prêt à offrir à
quelqu’un de qualifié de devenir
Chevalier en portant toujours sur vous
au moins deux exemplaires du
Document-Fiche no 100, afin de vous
porter à l’avant-garde des efforts de
recrutement de votre conseil. Grâce à
votre exemple, vos membres se rendront
compte que, tout comme au sein de
l’Ordre entier, vous accordez la priorité
au recrutement, afin que les Chevaliers
soient toujours forts et constamment en
croissance.
Chaque fois que l’occasion se
présente, prendre l’initiative d’amorcer
une conversation avec un candidat
éventuel, car c’est le premier pas à faire
dans le recrutement individuel et peut
donner des résultats très positifs. Une
fois la conversation engagée, soyez convaincu que vous pourrez répondre à ses
questions, peu importe le déroulement
de la conversation. Grâce à ses activités
et ses programmes nombreux, l’Ordre
arrive de tant de façons à répondre aux

besoins des gens qu’il y aura certainement un élément ou l’autre qui plaira à
tout individu qui désire venir en aide à
son milieu, son Église, sa famille ou à
lui-même. Ne pas oublier de poser
toutes les questions qu’il faut, au cours
de votre conversation avec le candidat
éventuel, entre autres:
 Ses noms et adresses, numéros de
téléphone, etc.
 Des détails sur son emploi
 Son engagement dans les activités
de sa paroisse
 Les amis qu’il pourrait avoir parmi
des membres de votre conseil, et
 Des renseignements sur sa femme
et ses enfants
Tous ces éléments peuvent conduire
à autant de sujets de conversation utiles:
avantages d’être Chevaliers de Colomb,
activités de service, engagement dans la
communauté ou des rencontres
mondaines. À toute question que votre
interlocuteur pourrait avoir, être prêt à
répondre de sorte que votre conseil se
révèle à son meilleur. On n’a qu’une
chance de faire une bonne impression,
alors s’assurer d’avoir à sa disposition
toutes les réponses et toute la documentation pertinente y compris les pièces
suivantes: le Document-Fiche no 100,
des exemplaires de divers dépliants de
recrutement ou toute autre publication
de votre conseil, des données concer-

Le Lieu De Fondation De L’ordre Désigné Lieu
De Pèlerinage Pour L’année De Saint Paul

L

’église St. Mary, de New Haven, a
été désignée lieu de pèlerinage où
les catholiques peuvent obtenir
l’indulgence du jubilé au cours de
l’Année de saint Paul. Le pape Benoît
XVI déclarait l’année du jubilé en l’honneur de l’anniversaire de naissance de
saint Paul, année qui se terminera le 29
juin 2009. Les catholiques qui visitent
l’église St. Mary, s’adonnent à des dévotions en l’honneur de saint Paul et remplissent les conditions ordinaires pour
obtenir une indulgence pourront obtenir
une indulgence plénière chaque jour
pour eux-mêmes et pour une âme du
purgatoire. Les conditions nécessaires
pour obtenir une indulgence sont:
recevoir la sainte Communion; prier aux
intentions du Saint-Père et s’efforcer
sincèrement d’éliminer de sa vie tout
attachement au péché.

L’église St. Mary est le lieu où le
vénérable abbé Michael J. McGivney a
fondé les Chevaliers de Colomb, en
1882, et où il est enseveli.

nant le programme d’assurance de
l’Ordre, un message clair portant sur les
avantages que vous et votre famille avez
tirés de votre appartenance aux
Chevaliers, et sans oublier l’adresse du
site Internet de l’Ordre— www.kofc,org
— pour qu’il poursuive ses propres
recherches.
Après avoir préconisé l’appartenance
aux Chevaliers et répondu à toutes les
questions, demander au candidat
éventuel de devenir membre et l’aider à
remplir le Document-Fiche no 100. Le
parrain devrait ensuite accompagner le
nouveau membre à son initiation au
Premier Degré et à sa première réunion
de conseil.

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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de Bridgeport, au Connecticut, présidait
une procession de guérison eucharistique d’une heure.
Les Chevaliers et les Sisters of Life
(Sœurs de la Vie) profitaient de chaque
occasion pour partager leur foi avec les
gens qui les entouraient, surtout durant
les rencontres de masse. À l’occasion
des JMJ, l’Ordre avait publié plusieurs
brochures, où se trouvaient des

Mère Agnes des Sisters of Life
(Sœurs de la Vie) s’entretient
avec Mgr Anthony Fisher,
évêque auxiliaire de Sydney.
En plus d’avoir été l’organisateur principal des Journées
mondiales de la Jeunesse 2008,
Mgr Fisher a été le président
fondateur de l’institut pontifical Jean-Paul II pour les études
sur le mariage et la famille, à
Melbourne, en Australie, qui,
avec les Sisters of Life (Sœurs
de la Vie) et les Chevaliers de
Colomb, a parrainé le site Love
and Life (Amour et Vie)

témoignages personnels sur la culture
Cross Precinct » (Quartier de la Croixde la vie. Chevaliers et les Sisters of
du-Sud). Le pape Benoît présidait la vigLife (Sœurs de la Vie) distribuaient les
ile et, le lendemain matin, après que les
brochures, ainsi que des milliers d’expèlerins eurent passé la nuit à la belle
emplaires de prières publiées par les
étoile, le pape présida l’Eucharistie pour
Chevaliers de Colomb, extraites d’auune foule estimée à 400 000 fidèles.
teurs comme le pape Benoît XVI, le
« Il était incroyable de vivre
vénérable abbé Michael J. McGivney et
l’Eucharistie avec tant de gens
les saints patrons de la
JMJ.
Les Chevaliers
assistaient également à
la projection du film
Bella et un nouveau
documentaire intitulé
Road of Hope: The
Spiritual Journey of
Cardinal Nguyen Van
Thuan (Le Chemin de
l’espérance: le cheminement spirituel du
cardinal Nguyen Van
Thuan), une production du réseau de
télévision Sel et
Lumière et financé par
l’Ordre. Le samedi 19
Les pèlerins des Journées mondiales de la Jeunesse remjuillet, les Chevaliers
plissent la cour du site Love and Life sur le campus de
participaient à
Notre Dame University près de l’église St. Benedict, à
l’Eucharistie présidée
Sydney.
par le cardinal Francis
E. George, archevêque de Chicago, avec
provenant de partout dans le monde », a
15 000 pèlerins venus des États-Unis. Le
observé Jeb Elliott, du conseil de l’École
cardinal George est président de la
militaire des États-Unis 8250, de West
Conférence des évêques des États-Unis
Point, dans l’état de New York. Malgré
et membre du conseil St. Cabrini 182,
leur diversité, les pèlerins « parlaient
de Chicago.
tous la même langue commune de la
Ensuite, tout le monde s’est rassemfoi », a noté Grover Green, ancien grand
blé aux Royal Randwick Racecourse et
Chevalier du conseil Father Vicent J.
Centennial Park, que les organisateurs
Guinan 13940, à l’université St.
des JMJ ont surnommés « Southern
Thomas, de Houston, au Texas.

