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Les Chevaliers continuent de grandir selon leurs forces, leurs succès
Le 126e Congrès suprême accueille des milliers de personnes à Québec

L

es Chevaliers de Colomb ont le
pouvoir de transformer le monde.
C’était le sens du message qu’a livré
le Chevalier suprême, Carl A. Anderson
devant plus de 2000 Chevaliers de
Colomb présents au 126e Congrès
suprême tenu à Québec, du 5 au 7 août,
ayant comme thème « Construire une
civilisation de l’amour au moyen de la
charité, l’unité et la fraternité ».
Délégués et invités de chacune des
70 juridictions de l’Ordre y participaient. Pour la première fois en 40 ans,
on remarquait une délégation des
Chevaliers de Cuba venue participer
aux délibérations.

UN ORDRE PLUS FORT
Dans son rapport annuel, le
Chevalier suprême Anderson a noté les
succès tant sur le plan de la fraternité
que des affaires de la dernière année.
Suivent quelques faits saillants:
- Le nombre de membres est plus
élevé que jamais, soit de 1 763 182 et
l’année 2007-2008 s’étant terminée par
un gain net de 21 894 nouveaux membres.
- 244 nouveaux conseils ont reçu
leur charte au cours de la dernière
année fraternelle, portant le total des
conseils à 13 485.
- Le nombre d’Écuyers colombiens
s’est accru pour atteindre 18 961 membres, et on note que les Chevaliers universitaires sont maintenant 20 7568,
soit une augmentation de 1301 depuis
l’an dernier.

3 Le cardinal Marc Ouellet,
archevêque de Québec, primat du
Canada, prononçant l’homélie à
l’Eucharistie d’ouverture du
Consgrès suprême, le 5 août.
- Le montant
d’assurance en
vigueur en 2007 a
dépassé les 66 milliards $. L’Ordre se
trouve au 967e
rang de Fortune
1000, liste des plus
importantes corporations des ÉtatsUnis. Au cours
des cinq dernières
années, les ventes
d’assurance ont
augmenté de 46
pour vent, tandis
qu’au sein de l’industrie, la croissance n’a été que
de 8,6 pour cent

au cours de la même période.
- L’Ordre a mérité les plus hautes
notations tant de Standard & Poor’s –
AAA - que de A. M. Best Co. – A+++
Superior.
- L’assurance a dépassé 14
milliards $ d’actif et 7 millions $ en capital
d’investissement par jour.
« Contrairement à tellement
d’autres compagnies, déclarait M.
Anderson devant les participants au
congrès, les Chevaliers de Colomb sont
plus forts financièrement aujourd’hui
qu’il y a un an »

(Suite à la page 2)

L’Ordre pleure le décès de
Jean Migneault
L’ancien député chevalier suprême était « un homme d’une
grande foi et d’une grande charité »

J

ean Migneault, qui a
occupé le poste de député
chevalier suprême de 2000
jusqu’à sa retraite en 2006,
est décédé à Montréal le 4
septembre. Il était âgé de 67
ans.
Avant cela, M. Migneault
Préalablement, a servi
comme trésorier suprême et
trésorier suprême adjoint; il a
été membre du Conseil

d’administration de 1984 à
2006.
Le chevalier suprême,
Carl A. Anderson, qui prit la
direction de l’Ordre la même
année que Migneault est
devenu député chevalier
suprême, déclara : « Les
Chevaliers de Colomb
pleurent la perte d’un vrai
ami et d’un leader fraternel

(Suite à la page 4)

Suite de la page 1

D’autres résolutions adoptées par
les délégués portaient entre autres sur
le soutien du mariage, la défense de
LA VISITE DU PAPE PERMETTRA
l’expression « under God » (sous la
AUX CHEVALIERS DE GRANDIR
gouverne de Dieu) dans le serment
DAVANTAGE ET D’OFFRIR DES
d’allégeance états-unienne, la lutte
SERVICES PLUS NOMBREUX
pour la liberté religieuse et l’appui aux
Le Chevalier suprême déclarait
forces armées.
devant le congrès que la visite pasFut adoptée également une résolutorale du pape Benoît XVI aux Étatstion
recommandant qu’il y ait une
Unis, en avril dernier, s’est avérée un
célébration eucharistique quotidienne
« don extraordinaire » pour les
durant les congrès d’état, des prières
Chevaliers et pour l’Église. Les
pour les membres défunts de l’Ordre,
Le Chevalier suprême Anderson en
sondages commandés par les
compagnie de la Famille internationale ainsi que pour la cause de canonisaChevaliers suivant la visite du pape
de l’année, le docteur Mario et madame tion du vénérable Michael J.
ont montré que celle-ci a fait une
Donna Loomis, et leurs enfants, Joseph, McGivney.
impression profonde sur les
Rebecca, Gabriel et Teresa. M. Loomis
catholiques.
est
membre du conseil St. John 1106, de TRANSFORMATION ET TRANSFIG« Des millions de catholiques,
URATION:
Goshen, État de New York. Il a été cité
annonçait M. Anderson, sont mainPRINCIPAUX THÈMES DES
tenant disposés à vivre en catholiques en exemple pour son travail humaniHOMÉLIES AU CONGRÈS
taire comme médecin missionnaire au
de façon plus active. Nous devons
SUPRÊME
Honduras. Les Loomis ont fondé un
tirer avantage de l’intérêt renouvelé
L’Eucharistie a été célébrée
pour la foi catholique qui a éclaté à la programme de pastorale pour ados et en
chaque jour durant le Congrès
sont les directeurs.
suite de sa visite. »
suprême.
À l’Eucharistie d’ouverture,
Profitant de la visite, plusieurs
Michael McGivney ».
le
cardinal
Marc Ouellet, archevêque
initiatives de recrutement sont en préLe Chevalier suprême Anderson a
de
Québec,
primat du Canada,
paration. « Il est vital que nous attiriinformé le congrès que l’Ordre allait
accueillait
les
Chevaliers dans une
ons ces hommes dans l’Ordre le plus
demeurer engagé à « construire la culville
qu’il
a
affirmé
être une cité
rapidement possible, souhaitait M.
ture de la vie » et à protéger « l’unité
«
transformée
»
par
le Congrès
Anderson. Agissons en collaborateurs
élémentaire de la société qu’est la
eucharistique international qui y fut
dans le renouveau de l’Église dont
famille fondée sur le mariage entre un
tenu en juin dernier.
notre grand pape bat la marche. »
homme et une femme ».
Le cardinal Ouellet a dit aux
Les salutations papales présentées
Les délégués au 126e Congrès
Chevaliers
qu’ils avaient le rôle partiau congrès dans une lettre du
suprême ont donné suite activement à
culier
de
«
témoigner
de l’amour du
Secrétaire d’État du Vatican, le cardi;a réalisation de ces objectifs en adopChrist
dans
le
monde
d’aujourd’hui »,
nal Tarcisio Bertone, les Chevaliers
tant une résolution en vue de la créanotamment
sur
le
plan
de la vie familétaient incités à resserrer « les liens
tion de Fonds de la culture de la vie,
iale
et
du
mariage.
Il
a
incité
les
de la foi et de la fraternité qui unisgrâce auquel les Chevaliers poursuivsent les Chevaliers du monde entier », ront leur « engagement de longue date Chevalier à s’attarder de nouveau à
l’encyclique Humanae Vitae (De la vie
afin de relever les défis que doivent se
envers le mariage, la famille et le don
humaine)
publiée par le pape Paul VI
mesurer l’Église et la société.
de la vie ».
en
1968.
Il
a affirmé que le message
Le cardinal Bertone notait que
prophétique du pape n’avait pas
le pape apprécie profondément « les
EXTRAIT DU RAPPORT
été vraiment reçu et dont l’une
efforts extraordinaires que les
« des tristes conséquences » fut la
Chevaliers de Colomb déploient
ANNUEL DU CHEVALIER
prolifération du divorce et de l’apour promouvoir la formation
SUPRÊME
vortement.
catéchétique et spirituelle des
Plusieurs membres de l’épishommes catholiques ».
Une question d’extrême importance
copat
ont participé au congrès,
« [Le pape Benoît] est particChers frères Chevaliers, tout comme nous
provenant
du Canada, des Étatsulièrement reconnaissant pour les
avons été à l’avant-garde des efforts déployés
Unis, du Mexique, des Phlippines,
efforts inlassables que votre Ordre pour la défense du caractère sacré de la vie,
met à promouvoir la culture de la
nous devons également être à l’avant-garde des de Cuba, de Pologne, de la Terre
Sainte et du Vatican. Le cardinal
vie, la défense de la famille et
efforts déployés pour la défense du sanctuaire
Jean-Claude Turcotte, archevêque
l’incitation aux vocations à la
de la vie humaine — l’institution du mariage.
de Montréal a prononcé l’homélie
prêtrise et à la vie consacrée. »
Comme c’est une question de la plus grande
à l’Eucharistie du 6 août, fête de
Les salutations du pape comimportance, nous en défendrons la cause avec
prenaient sa bénédiction aposrésolution et détermination. Et ce faisant, nous la Transfiguration. Il félicitait les
Chevaliers pour « leur esprit de
tolique, ainsi qu’une prière invitant ferons nôtres les paroles suivantes d’Abraham
savoir-faire » et les incitait à se
« l’Ordre à lutter pour que s’accom- Lincoln: « « Sans malveillance envers
faire également des hommes de
plisse sa noble mission au service
quiconque, avec charité pour tous, avec ferde l’Église », mission émanant de
meté dans le bien, tel que Dieu nous donne de foi. « C’est notre foi, a-t-il noté,
« l’unité de vision et d’objet héritée le voir, efforçons-nous de terminer l’œuvre que qui nous incite à apporter l’ede votre fondateur, le vénérable
nous avons entreprise ».

(Suite à la page 3)

Le postulateur informe le congrès que la cause du fondateur à un
« tournant important »

D

ans son rapport annuel livré aux
Chevaliers sur le statut de la
cause de canonisation du fondateur de l’Ordre, le père Gabriel B.
O’Donnell, dominicain, a annoncé que
le progrès réalisé au Vatican constitue
« un signe certain de Dieu et un signal
de l’Église » de la validité de la vision de
l’abbé Michael J. McGivney concernant
les hommes catholiques.
Le fait que l’abbé McGivney ait été
fait « vénérable », a expliqué le postulateur, « constitue une étape d’encouragement pour tous les Chevaliers de
Colomb et leurs familles ».
La cause de la canonisation a été
inaugurée il y a plus de 10 ans. Un miracle a été rapporté au Vatican pour exam-

Suite de la page 2
spérance et l’amour dans le monde. »
La civilisation de l’amour est possible, insista le cardinal Turcotte. Il ne
s’agit pas de « se débarrasser de la vie
ordinaire, mais d’en vivre de manière
extraordinaire, d’une manière transfigurée. »
La dernière journée du congrès, Mgr
William E. Lori, aumônier suprême, a
présidé l’Eucharistie en commémoration
des Chevaliers décédés. Dans son
homélie, Mgr Lori a incité les Chevaliers
à construire un monde meilleur fondé
sur les « matériaux essentiels fournis par
le Seigneur », c’est-à-dire, entre autres, la
loi naturelle, la foi et la raison, la famille,
les vocations à la prêtrise et la vie consacrée. « Ce sont, a-t-il affirmé, les
expressions de l’amour renversant du
Seigneur. »
Pour construire une civilisation de
l’amour, insista Mgr Lori, il faut parfois
procéder à un « travail de démolition. » Il
en appela aux Chevaliers de poursuivre
leurs programmes en « abattant les barrières qui nous séparent de l’amour du
Seigneur.
« Nous sommes conviés à collaborer
avec le Seigneur à la destruction de la
culture de la mort en construisant une
culture de la vie » conclut-il.
À L’HORIZON
Avant de clore le 126e Congrès
suprême, le Chevalier suprême Anderson
et Mgr Lori ont tous deux fait la promo-

Le vénérable serviteur de Dieu,
l’abbé Michael J. McGivney
en. La reconnaissance de ce miracle rapporté demeure la seule exigence requise
pour le pape approuve la béatification de
tion le Congrès marial international de
Notre Dame de Guadalupe que l’Ordre
parrainera en août 2009, à Phoenix, en
Arizona, immédiatement après le 127e
Congrès suprême. C’est la première fois
qu’un congrès marial international sera
dédié à Notre Dame de Guadalupe.
De son côté, Mgr Lori appela Notre
Dame un « héraut de la nouvelle
évangélisation ». Par son intercession, at-il ajouté, « la culture de la vie se poursuivra ».
Pour sa part, le Chevalier suprême a
noté que « Marie est le symbole de l’espérance, de la vie et de l’unité, ce dont
précisément a besoin notre société: un
engagement envers l’espérance, un
engagement envers la vie, un engagement
envers l’unité ». Le congrès marial, affirma M. Anderson, « serait une affirmation
de l’héritage chrétien de cet
hémisphère ».
Pour conclure, M. Anderson a affirmé que les horizons des Chevaliers de
Colomb sont « sans frontières ».
« Cette année qui se termine, a-t-il
noté, s’est avérée extraordinaire pour
nous et pour l’Église. Pourtant, des défis
encore plus importants se pointent à
l’horizon, nous plaçant devant une occasion et une responsabilité d’agir »
Il a incité les Chevaliers à rester
fidèles à la vision de l’abbé McGivney et
aux principes fondamentaux de l’Ordre,
qui constituent « un engin extraordinaire
pour permettre à l’Ordre d’avancer au
cours des 126 prochaines années ».

l’abbé McGivney. Le père O’Donnell
résuma le statut de la cause en notant
que « nous sommes plus proches de la
fin de du cheminement que nous
estimions à peine possible, il y a
quelques années encore ».
Le père O’Donnell a également dit
aux Chevaliers qu’il percevait quelques
ressemblances entre la vision
théologique du pape Benoît XVI et celle
de l’abbé McGivney. « Les Chevaliers de
Colomb doivent être saints et missionnaires, dit-il. Nous devons assurer le rechristianisation de notre monde en
devenant des hommes catholiques
engagés à cent pour cent envers Jésus
Christ et son Église ».

Impact de recrutement double

E

n faisant appel à des tandems
maris et femmes, vous pouvez
doubler l’impact des activités de
recrutement de votre conseil. Pour
témoigner que, chez les Chevaliers de
Colomb, que toute la famille profite de
l’appartenance du mari à l’Ordre et non
seulement le membre lui-même.
Comme recruteuses, les femmes peuvent expliquer comment elles ont profité du fait que leurs maris sont membres. Elles devraient mentionner les
bourses dont elles et les autres membres
de la famille peuvent profiter; il y a
également l’abonnement à la revue mensuelle Columbia, la possibilité de
souscrire au programme d’assurance vie
haut de gamme de l’Ordre et plusieurs
autres avantages offerts aux membres et
leurs familles. Les femmes peuvent
présenter également la participation à
d’autres activités du conseil local, entre
autres, les soirées de loisirs et diverses
rencontres organisées par le conseil ou
les dames auxiliaires, sans compter l’occasion d’agir comme bénévoles dans des
activités de services d’aide. Elles peuvent aussi parler de leurs sentiments
personnels, par exemple, la fierté
qu’elles ressentent du travail de leurs
maris pour les démunis et les honneurs
dont ils sont l’objet comme Chevaliers,
sans oublier les amitiés qui se créent
avec les autres familles du conseil.

C H E VA L I E R S D E C O L O M B
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lui octroyèrent le
titre de Citoyen
exceptionnel qui a servi nos
de l’année afin de
effectifs pendant plusieurs
le compenser de
années dans un esprit de
ses
nombreuses
service dévoué, tout en
contributions
dirigeant la croissance de
civiques. En
l’Ordre au Canada. Ami per1989,
il reçut
sonnel, Jean Migneault était
l’Ordre du
un homme d’une grande foi
Mérite
et d’une grande charité et il
Colombien, la
a été un conseiller d’une
plus importante
grande valeur durant les
décoration
de la
nombreuses années où nous
province
de
avons travaillé ensemble.»
Québec pour les
M. Anderson rendait, le
Chevaliers de
mois dernier, un hommage
Colomb.
spécial à M. Migneault
Ancien Député Chevalier suprême
En 2000, le
durant son rapport annuel
Jean Migneault (1941-2008)
pape
Jean-Paul II
lors du 126e Congrès
fit
de
Jean
Migneault
un
chevalier
de
suprême qui eut lieu en la ville de
l’Ordre
de
Saint
Grégoire
le
Grand.
Il
Québec. Jean Migneault fut député d’état
servit
pendant
un
terme
d’une
année
sur
de la province de Québec de 1983 à 1985.
le conseil d’administration du National
Il adhéra à l’Ordre en 1963 lorsqu’il
Fraternal Congress of America en 2002.
joignit le conseil 3258 Sainte-Marie à
Grand
officier de l’Ordre de SaintMontréal.
François
depuis 2002, il fut promu en
Né dans la province de Québec en
2004
au
poste
de Grande Croix. M.
1941, M. Migneault a œuvré pendant
Migneault
devint
en 2004 Chevalier du
plusieurs années dans le secteur bancaire
avant d’être nommé au poste de trésorier Saint-Sépulcre.
Peu de temps avant sa retraite, le
suprême adjoint des Chevaliers de
Conseil suprême a honoré M. Migneault
Colomb en 1992; il déménagea alors au
en nommant une salle dans le musée des
siège social de l’Ordre à New Haven,
Chevaliers de Colomb « Galerie Jean B.
Connecticut. En 1997, il fut élu trésorier
Migneault
». Au cours de cérémonies le
suprême, occupant ce poste durant trois
12
octobre
2006, Carl A. Anderson,
ans comme principal gestionnaire finanChevalier suprême a inauguré officiellecier de l’Ordre avant son élection
ment la Galerie Jean B. Migneault.
comme député chevalier suprême.
Il laisse dans le deuil son épouse,
Durant les années, il a reçu de nomGisèle
et leurs deux fils, Normand et
breux honneurs pour son dévouement
Alain.
fraternel, charitable et religieux. En
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1985, les citoyens de St-Basile le Grand

Le défi soccer
Le Défi soccer des Chevaliers de
Colomb s’adresse aux jeunes joueurs
pour leur permettre de mettre en évidence la plus élémentaire les techniques de base – le coup de pied de
réparation. Le Défi soccer est ouvert à
tous les garçons et toutes les filles de
votre communauté âgés de 10 à 14 ans.
La compétition se tiendra aux niveaux
conseil, district, région état et international. Obtenez tous les détails de la
compétition en commandant le Guide
officiel du Défi soccer des Chevaliers
de Colomb (4576 F) au Service des
fournitures. Le programme se trouve
également détaillé dans la Trousse du
Défi soccer (SC-KIT) dont le Bon de
commande du Défi soccer se trouve
dans le Cahier de formulaires de rapport du conseil (1436 F) ou en vous
rendant sur le site
www.kofc.org/forms, ou en vous adressant au Service des fournitures.

Concours du Lancer libre
Commander la trousse du
Concours du lancer libre des
Chevaliers de Colomb en utilisant le
bon de commande qui se trouve dans
le Cahier de formulaires de rapport du
conseil
(1436 F) ou en vous rendant
sur le site www.kofc.org/forms. S’y
trouvent affices, fiches d’inscription,
clipart, ainsi que le guide détaillé de la
démarche à suivre pour l’organisation
d’un concours et les certificats à distribuer aux concurrents. La compétition regroupe les concurrents selon
leur âge et leur sexe.

