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Inauguration de McGivney Hall à l’Université catholique d’Amérique
L’Institut pontifical Jean-Paul II pour les études sur le mariage et la famille fête ses 20 ans.
« UN RÊVE DEVENU
e 8 septembre, en la
RÉALITÉ »
fête de la Nativité
Les fêtes du 20e
de la Sainte Vierge
anniversaire se sont pourMarie, marquait un
suivies à l’extérieur de
moment historique de
McGivney Hall, édifice
l’Institut pontifical Jeanbien en vue au centre
Paul II pour les études
même du complexe de
sur le mariage et la
l’UCA.
Rebaptisé en
famille à l’Université
l’honneur du fondateur de
catholique d’Amérique
l’Ordre, a été rénové grâce
(UCA). Représentants et
à une aide du Conseil
amis de l’université et
suprême.
des Chevaliers de
Au cours d’un disColomb s’étaient réunis
cours prononcé durant la
dans la chapelle de la
crypte de la basilique du L’Aumônier suprême, Mgr William E. Lori et le Chevalier suprême, Carl A. cérémonie, le Chevalier
Sanctuaire national de
Anderson, en compagnie de Mgr Donald W. Wuerl, archevêque de Washington suprême, Carl A.
l’Immaculée-Conception et du père, David M. O’Connell, lazariste, président de l’Université catholique Anderson, a remarqué:
pour célébrer l’Eucharistie d’Amérique, lors de l’inauguration de la bénédiction de McGivney Hall, le « Aujourd’hui nous
sommes très fiers de l’inà l’occasion du 20e
nouvel emplacement de l’Institut pontifical Jean-Paul II pour les études sur le
auguration de ce maganniversaire de l’institut. mariage et la famille.
nifique édifice, mais ce qui
Ils ont commémoré
pontificale pour l’éducation catholique.
est plus extraordinaire encore c’est tout
ensuite les relations suivies entre l’inDans son homélie, Mgr Wuerl a
ce qui s’y passera désormais.
stitut, l’université et les Chevaliers.
remarqué
qu’«
avec
l’écroulement
de
la
« Il est tout à fait juste, ajouta-t-il,
S’est tenue ensuite l’inauguration offifamille, nous sommes témoin de l’éque cette aventure de créativité univercielle de McGivney Hall, le nouvel
clatement de la société », mettant ainsi
sitaire se déroule dans cet édifice,
emplacement de l’institut dans le comen évidence l’importance « critique »
puisqu’il porte désormais le nom d’un
plexe de l’UCA.
de l’œuvre de l’institut.
jeune prêtre américain qui s’est si
Mgr Donald W. Wuerl, archevêque
« Comment s’attendre, a ajouté
intimement configuré au Christ du fait
de Washington, vice-chancelier de
l’archevêque, à ce que soit vécu le défi
de sa fidélité à l’Église et par le service
l’Institut pontifical Jean-Paul II,
de
l’Évangile
si
les
gens
ne
l’ont
jamais
si riche de sacrifices personnels consenprésidait l’Eucharistie marquant le
entendu
proclamer?
L’institut
se
trouve
tis pour les familles confiées à son
début de l’année universitaire. Parmi
la voix de l’Église catholique au milieu dévouement pastoral. »
les invités de marque, on notait le carde notre société et de notre culture s’ofAvant de lire le texte de la cérédinal William W. Baum, qui avait
frant
comme solution de rechange à la
monie d’inauguration, le père David
présidé la liturgie inaugurale de l’instivision avortée de la société laïque. »
O’Connell, c. m., président de l’UCA, a
tut, il y avait 20 ans exactement, alors
qu’il était préfet de la Congrégation

L

(Suite à la page 4)

Conférence tenue à Chicago pour aider les hommes à
« réclamer leur paternité »

L

ors d’une conférence tenue à
Chicago, les 8 et 9 septembre,
psychologues, conseillers, universitaires et clergé se sont réunis
avec des hommes et des femmes qui
ont vécu l’épreuve de l’avortement.
Ils se sont exprimés sur ce qu’ils ont
appelé un « problème invisible » —
autant des hommes que des femmes
peuvent éprouver un sentiment de
deuil et de douleur à la suite d’un
avortement.
Intitulée Reclaiming Fatherhood:
A Multifaceted Examination of Men
Dealing with Abortion (Réclamer sa
paternité: un examen à multiples
facettes d’hommes ayant fait l’expérience de l’avortement), la conférence
était parrainée par les Chevaliers de
Colomb et l’office de l’évangélisation
de l’archidiocèse de Chicago, et
organisé par le « National Office of
Post-Abortion Reconciliation and
Healing de Milwaukee » (NOPARH)
[L’Office national de la réconciliation
et de la guérison post-avortement de
Milwaukee]. Les participants
venaient de partout en Amérique du
Nord et de régions aussi éloignées
que l’Afrique.
La première conférence de ce
genre avait eu lieu en novembre 2007
à San Francisco et avait été également
parrainée par les Chevaliers.
D’ailleurs dans sa livraison de juillet
2008, la revue Columbia a consacré
un article important sur la question

des hommes et l’avortement.
Le psychologue Vincent M. Rue,
psychothérapeute depuis plus de 30

feste aucune sollicitude pour la
douleur et des souffrances de ces personnes bien concrètes. »
Catherine T. Coyle, docteure en
psychologie de l’éducation, a ajouté
qu’il est important que les personnes
qui sont endeuillées à la suite d’un
avortement se rendent compte
qu’elles ne sont pas seules. « Il
importe que, par compassion, nous
devions reconnaître que certaines
gens — hommes et femmes — sont
affligés de souffrances et de deuils
profonds à la suite d’un avortement,
a-t-elle observé. Et si nous devons forLe père Martin Pable, capucin, auteur de
mer une société compatissante, il
la brochure Healing Your Soul: A Guide for nous faut authentifier leur douleur et
Post-Abortion Fathers (Guérir votre âme:
leur fournir l’aide nécessaire, quel
guide destiné aux pères à la suite d’un
que soit notre point de vue personnel
avortement.), un des nombreux
par rapport à l’avortement. »
conférenciers à la conférence Reclaiming
En plus des perspectives profesFatherhood (Réclamer sa paternité) tenue à sionnelles, universitaires et pasChicago les 8 et 9 septembre et
torales, plusieurs pères ont été invités
par la conférence à raconter la peine
coparrainée par les Chevaliers.
et le remords qu’ils ont vécus après la
ans et spécialiste du traumatisme
perte d’un enfant à la suite d’un
post-avortement, a pris la parole aux
avortement.
deux colloques. À Chicago il a noté
À l’occasion de la conférence, les
que récemment l’Association psyChevaliers de Colomb ont reçu un
chologique des États-Unis (APA) a
prix de reconnaissance du « Men and
affirmé faussement que l’avortement
Abortion Network » (Réseau des
ne causait aucun tort psychologique
hommes et l’avortement), pour
aux femmes.
« avoir donné une voix à des millions
« L’APA s’est complètement four- d’hommes souffrant à la suite d’un
voyée et a malencontreusement
avortement ».
trompé le public américain, commenPour obtenir d’autres renseignetait M. Rue. Elle est complètement
ments sur ce sujet, visiter
décrochée de la réalité et ne maniwww.menandabortion.info.

L’Ordre distribue des millions $ en bourses d’études

C

hevaliers de Colomb ont distribué des millions de dollars
en bourses d’études au cours
de l’année fraternelle 2007-208,
d’après les résultats du Rapport des
activités fraternelles et le service de
bourses d’études du Conseil suprême.
Des centaines d’étudiants ont
reçu de l’aide en vue de leur scolarité,
soit de la part d’unités locales, soit de
la part du Conseil suprême. Au
niveau des conseils, les Chevaliers
rapportaient avoir distribué plus de
6,1 millions $ en bourses au cours de
l’année fraternelle 2007-2008. Pour sa
part, le Conseil suprême a accordé
1,58 million $ en bourses d’études à

707 étudiants d’universités
catholiques des États-Unis, du
Canada, du Mexique, de Porto Rico
et des Philippines.
Les bourses d’études accordées
par le Conseil suprême sont destinées
aux fils et aux filles des membres en
règle ou des membres décédés en
règle et aux membres mêmes. Le plus
important programme, les Bourses
pro Deo et patria, a distribué des
bourses à 217 boursiers, l’an dernier.
Parmi les autres programmes de
bourses, on compte les Bourses John
W. McDevitt et le Fonds de bourses
Vigil C. et Ann L. Dechant – ces deux
bourses en commémoration de deux
anciens Chevaliers suprêmes.

L’Ordre accordera quelque 163
nouvelles bourses au cours de l’année
universitaire 2008-2009. De plus, pas
moins de 400 bourses déjà accordées
seront renouvelées, ce qui permettra
aux boursiers de conserver leur statut
universitaire actuel.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les programmes de
bourses d’études des Chevaliers de
Colomb, visiter le site www.kofc.org
et cliquer sur le lien « pour les membres ».

Entreprenez dès maintenant de mériter le Statut de Conseil étoile

G

râce au programme du Conseil
suprême en vue de mériter des
prix et récompenses, les conseils
obtiennent d’être reconnus pour l’excellence de leur travail en croissance de
leurs membres (le prix Abbé McGivney),
la croissance des assurés (le prix des
Fondateurs) et la qualité des programmes de services (le prix colombien).
Aux conseils qui méritent ces trois prix,
le Conseil suprême offre la récompense
la plus prestigieuse de l’Ordre: le prix du
Conseil Étoile!
Pour mériter le prix Abbé
McGivney, tout conseil doit réaliser son
objectif à atteindre en nouveaux membres. L’objectif à atteindre des conseils
comptant entre 30 et 100 membres
s’élève à cinq nouveaux membres après
déductions et ce, d’après le total de
membres actifs au premier juillet. Les
objectifs pour les conseils comptant 101
membres et plus s’élèvent à 5 pour cent
du nombre de membres après déductions et ce, d’après le total de membres
actifs au premier juillet. Il faut obtenir
un minimum de 30 membres. (Le nombre de membres assurés inactifs ne
compte pas dans le calcul de l’objectif à
atteindre du premier juillet au secrétariat du Conseil suprême.)
Comptent comme addition au nombre de membres les demandes reçues de
nouveaux membres, jeunes et adultes,
ainsi que les demandes de réintégration,
de réactivation, de réadmission et de
reprises, demandes qui doivent être
traitées et enregistrées au secrétariat du
Conseil suprême entre le premier juillet
et le 30 juin. Comptent comme déductions aux objectifs à atteindre, toute suspension et tout retrait traités et enregistrés au secrétariat du Conseil suprême
entre le premier juillet et le 30 juin.
(Note: Les transferts entre conseils et les
décès ne comptent pas dans le calcul des
objectifs. Les objectifs pour les nou-

veaux conseils dépendent du nombre de
membres inscrit sur « l’Avis d’établissement d’un nouveau conseil » (136-F) La
réalisation de l’objectif à atteindre en
nouveaux membres est fixée ipso facto
au secrétariat du Conseil suprême
d’après les transactions reçues, traitées
et enregistrées au 30 juin. Aucun formulaire de demande n’existe pour ce prix.
Pour mériter le Prix des fondateurs,
tout conseil doit atteindre son objectif
en matiere d’assurance. L’objectif à
atteindre pour les conseils comptant de
30 à 100 membres s’élève à trois nouveaux assurés après déductions et ce,
d’après le total de membres actifs au
premier juillet. Les objectifs à atteindre
pour les conseils comptant 101 membres
et plus s’élèvent à 2,5 pour cent du nombre d’assurés après déductions et ce,
d’après le total de membres actifs au
premier juillet. Il faut obtenir un minimum de 30 membres. (Le nombre de
membres assurés inactifs n’est pas
inclus dans le calcul de l’objectif du premier juillet au secrétariat du Conseil
suprême.)
Comptent comme additions au
chapitre de l’assurance, les nouveaux
assurés, les remises en vigueur de contrats, les réactivations, les contractants
jeunes et adultes, ainsi que les contractants associés, dont les demandes sont
traitées et enregistrées au secrétariat du
Conseil suprême entre le premier juillet
et le 30 juin. Comptent comme déductions aux quotas toute suspension et
résiliation de contrat, ainsi que les
transactions de contractants associés, et
dont les demandes sont traitées et enregistrées au secrétariat du Conseil
suprême entre le premier juillet et le 30
juin. Le calcul des gains et pertes ne
tient compte que des deuxième et
troisième articles de ce paragraphe. Les
transferts entre conseils et les décès ne

comptent pas dans le calcul des objectifs
à atteindre.
(Note: L’objectif fixé pour tout nouveau conseil est calculé sur le nombre
de membres enregistrés sur « l’Avis
d’établissement d’un nouveau conseil »
(136-F). (Il faut un minimum de 30
membres.)
La réalisation de l’objectif en nouveaux assurés est fixée ipso facto au
secrétariat du Conseil suprême d’après
les transactions de membres assurés
reçues, traitées et enregistrées pour le 30
juin.
Pour mériter le Prix colombien tout
conseil doit, au cours d’une année,
réaliser et rapporter au moins quatre
programmes majeurs de chacun des
domaines du Programme de service:
l’église, la communauté, le conseil, la
famille et les jeunes. Utiliser le formulaire de demande du Prix colombien (SP7) pour rapporter vos activités et le faire
parvenir pour le 30 juin.
Les conseils qui méritent le Prix du
Conseil étoile et atteignent 200 pour
cent de leur objectif en nouveaux membres recevront le Prix du Conseil double
étoile.
Pour obtenir ces prix, le Rapport
annuel d’activités fraternelles (1728 F)
doit être rempli et expédié aux Services
fraternels du Conseil suprême pour le 31
janvier 2009, et le conseil doit également remplir et expédier le rapport des
responsables du programme de service
(365 F). Par ailleurs, afin d’avoir droit à
tout prix, les conseils ne doivent avoir
été l’objet d’aucune suspension du secrétariat du Conseil suprême pour nonpaiement de la capitation, de la publicité
catholique ou des factures de fournitures.
Pour obtenir d’autres renseignements concernant les prix accordés aux
conseils, aller à « Conseil » sur le site
www.kofc.org/service.

Rapport des Olympiques spéciaux

Questionnaire fraternel

Mesures incitatives

Les Chevaliers de Colomb ont toujours
connu une relation très cordiale avec les
jeux olympiqes spéciaux. Afin qu’en soit
examiné de plus près l’engagement des
conseils locaux, veuillez remplir sans
faute le « Questionnaire sur la participation fraternelle aux jeux olympiques
spéciaux » (4584 F) au secrétariat du
Conseil suprême pour le 31 janvier
2009, et en remettre des copies à votre
député d’état, au député de district et
aux archives de votre conseil.

Conseils, assemblées et cercles doivent
remplir le « Rapport annuel d’activités
fraternelles » (1728 F) et l’envoyer au
secrétariat du Conseil suprême pour le 31
janvier 2009.Ces deux formulaires peuvent être transmis électroniquement en
allant sur le site www.kofc.org/forms ou
par la poste en remplissant le formulaire
qui se trouve dans le Cahier des formulaires du rapport du conseil (1436 F).

Le grand Chevalier de chaque conseil
qui recrute cinq (5) nouveaux membres
bruts entre le premier octobre et le 31
décembre 2008 aura droit de participer à
un tirage de l’une de 30 Cartes-cadeaux
Visa® d’une valeur de 50 $. Chaque
grand Chevalier dont le conseil recrute
cinq nouveaux membres nets lors de
chaque trimestre de l’année fraternelle
2008-2009 aura droit de participer à un
tirage de l’une de deux Cartes-cadeaux
Visa® d’une valeur de 500 $.

C H E VA L I E R S D E C O L O M B
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Célébrons Noël dans l’esprit du Christ

À

une époque où les aspects
religieux de la vie sont négligés et rejetés du revers de la
main, il est consolant de constater
que l’Ordre établit la campagne
« Célébrons Noël dans l’esprit du
Christ » afin de rappeler aux gens
que Noël est d’abord et avant tout
une fête religieuse remémorant la
naissance du Christ.
Afin de répandre le message
« Célébrons Noël dans l’esprit du
Christ », les Chevaliers de Colomb
présentent des affiches et autres articles promotionnels qui aident à
souligner le véritable sens de Noël.
Il existe trois affiches promotionnelles: deux d’abord — « Vérifie bien
cette liste »(4554 F) et « Célébrons
Noël dans l’esprit du Christ » (2760
F) — qui servent à la promotion du
programme de l’Ordre et qu’on peut
obtenir du Département des fournitures du Conseil suprême. Offrez ces
affiches aux écoles, aux classes d’enseignement religieux et aux églises
chrétiennes de votre région.
Vous pouvez également parrainer
un concours de meilleure affiche ou
de meilleure composition
« Célébrons Noël dans l’esprit du
Christ ».
Envoyer des cartes de Noël à
thème religieux et utiliser des timbres consacrés au thème de Noël.
Offrir d’aider votre paroisse ou
une paroisse démunie à préparer
Noël en nettoyant, réparant ou décorant l’église.

En novembre, entreprendre une
campagne de correspondance en
envoyant une lettre aux églises et
aux commerces de votre région les
priant de monter une crèche de Noël.
Inciter tous les membres à
présenter une scène de la Nativité
sur leur propriété ou à leur lieu de
commerce durant le temps de Noël.
Présenter un article promotionnel traitant du thème « Célébrons
Noël dans l’esprit du Christ » pour
publication dans le feuillet paroissial
ou dans le journal local et le faire
paraître aussi dans votre bulletin de
conseil.

« Éclairer la venue
du Christ ! »

Suite de la page 1
exprimé sa reconnaissance envers les
Chevaliers, par ses paroles: « Aujourd’hui un
rêve devient réalité. Je vous en remercie. »
L’aumônier suprême, Mgr William E. Lori,
président du Conseil d’administration de
l’UCA, a fait remarquer que l’édifice rebaptisé
constituait « un autre rappel de l’exemple, des
prières et de la bonté de ce saint prêtre américain, Michael J. McGivney ». Pour conclure la
cérémonie de dédicace et de bénédiction, Mgr
Lori a invité les participants à prier pour la
canonisation de l’abbé McGivney.
Faculté d’études supérieures, l’Institut
pontifical Jean-Paul II a d’abord été fondé à
Rome en 1981. Les Chevaliers de Colomb ont
depuis lors un appui financier et administratif
au campus de l’institut situé à Washington
depuis son inauguration. Le Chevalier
suprême en est le vice-président de l’institut
et également membre du conseil d’administration de l’UCA.

L

e premier mardi de décembre
(2 décembre), les Chevaliers
de Colomb ouvriront le temps
des Fêtes en reprenant leur programme « Éclairer la venue du
Christ ». Les conseils de l’Ordre
entier sont invités à illuminer une
crèche de Noël ou un sapin de
Noël à 20 heures, heure locale.
L’illumination officielle du sapin
n’est qu’un élément de l’activité,
d’autres pouvant l’accompagner,
tels que des chants de Noël, des
collectes de vêtements et de nourriture pour les personnes démunies
ou le service de goûter et de boissons durant l’activité.

Le Chevalier suprême Anderson accueille
le cardinal Willam W. Baum, le 8 septembre dernier, lors de la célébration eucharistique du 20e anniversaire de l’Institut pontifical Jean-Paul II pour les études sur le
mariage et la famille.

