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Les Chevaliers viennent en aide à des enfants démunis
Un programme de réceptions-cadeaux pour bébés à naître parmi les moyens choisis
par les Chevaliers pour bâtir une culture de la vie.

U

n programme simple mais
important aide à ensoleiller le
temps de Noël pour de jeunes
mères et leurs enfants. Participant à la
campagne d’aide aux enfants démunis
des Chevaliers de Colomb, certains
conseils ont aidé à obtenir des provisions à distribuer à des familles, des
centres de ressources pour femmes
enceintes et des abris pour femmes et
enfants.
Dans la plupart des cas, il s’agissait
d’organiser des activités à l’extérieur de
supermarchés et des grands magasins
locaux. Se servant d’un parc de jeux
pour bébés comme corbeille de réception des objets recueillis, les Chevaliers
distribuaient des circulaires aux clients
à leur entrée, sollicitant des dons en

provisions telles que vêtements pour
bébés ou femmes enceintes, ou
encore des couches ou des boîtes de
préparation lactée pour nourrissons.
Dans d’autres conseils, on parrainait des activités dans des salles
paroissiales ou des centres communautaires, demandant aux fidèles
d’apporter des provisions le weekend suivant. Intitulées également
« réceptions-cadeaux pour bébés à
naître », ces démarches comptaient
parmi les activités pour le respect de
la vie parrainées par les conseils des
Chevaliers de Colomb dans leurs
communautés. Pour scruter d’autres
programmes du genre, visiter le site
www.kofc.org/pro-vie et cliquer sur
« Programmes pro-vie ».

Le directeur du programme de l’état du
Maryland, Dan Ward et le grand Chevalier
Mike Koon, du conseil Father Rosensteel
2169, de Silver Spring, participent à la campagne de collecte de dons de provisions pour
bébés et femmes enceintes, organisée devant
une épicerie locale. L’activité était organisée
dans le cadre de la campagne des Chevaliers
de Colomb « Aide aux enfants démunis ».

La Fondation des fauteuils roulants va bon train
Distributions récentes de fauteuils au Mexique et en République Dominicaine

D

epuis le début de leur partenariat en 2003, les
Chevaliers de Colomb ont permis à la Fondation des
fauteuils roulants de distribuer plus de 710 000 fauteuils à des démunis partout dans le monde. La première distribution de 2000 fauteuils à des personnes de l’Afghanistan
s’est transformée en distributions régulières au Mexique,
dans les Antilles, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.
Les Chevaliers sont devenus les plus ardents promoteurs
de la Fondation des fauteuils roulants et de son œuvre. En
novembre 2007, avec l’aide d’hôpitaux locaux pour anciens
combattants, l’Ordre a distribué 2000 fauteuils à d’anciens
combattants dans quatre villes américaines. Toutefois, pour
plusieurs Chevaliers il ne suffit pas de faire un chèque.
Souvent, les administrateurs d’état et les représentants

d’unités locales se rendent dans les villes et villages pour collaborer personnellement à la distribution des fauteuils.
En octobre, des Chevaliers des conseils d’état de
l’Ontario et de la Californie se sont rendus en pèlerinage à
Mexico pour collaborer à une distribution de fauteuils dans
cette région. Les bénévoles ont remis des fauteuils dans trois
endroits, y compris à la Basilique de Notre-Dame-deGuadalupe à Mexico. En appréciation de leur travail, le cardinal Norberto Rivera Carrera, archevêque de Mexico déclarait
à la cathédrale métropolitaine de Mexico, au cours de son
homélie lors de la Journée missionnaire mondiale le 19 octobre, que les Chevaliers offrent « un exemple authentique de
ce qu’est un missionnaire ».

(Suite à la page 4)
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À l’occasion de votre
Chers (nom du paroissien et de sa femme),
trésorier du conseil
stratégie de recrutement,
d’expliquer la répartiil serait opportun de renJe vous recommande comme membre de l’Ordre très honortion des frais d’initiacontrer votre curé pour
able des Chevaliers de Colomb. J’estime que vous possédez
tion et de la cotisaexaminer la possibilité
toutes les qualifications néessaires pour devenir un membre
tion annuelle.
que votre paroisse monte compétent de cet organisme familial catholique des plus

Présenter
l’histoire de
une campagne intitulée
impressionnants. Les Chevaliers de Colomb constituent la
l’Ordre
et
montrer
« M. le curé vous invite à ressource principale du bénévolat dans notre paroisse.
une
production
vidéo
devenir membre ». En
des
Chevaliers
de
voici les diverses étapes à
Dans une ou deux semaines, vous recevrez un appel téléColomb, par exemple
suivre:
phonique d’un de mes frères Chevaliers vous invitant personL’Expérience
de toute
nellement avec votre femme (nom de la femme, si on le juge à
une vie.
 Obtenir l’accord de
propos) à une visite libre. Ce serait me faire une faveur person L’agent d’assurance
votre curé pour organ- nelle si vous pouviez tous deux participer à cette rencontre
devrait expliquer le
iser une campagne
prévue pour (date et heure) et qui aura lieu à (lieu, adresse et
programme
d’assur« M. le curé (insérer
directives pour s’y rendre, s’il y a lieu).
ance
haut
de
gamme
son nom) vous invite
de
l’Ordre
et
autres
à devenir membre ».
Vous trouverez également, ci-annexée, la liste des
avantages fraternels.
 Par la suite, obtenir
Chevaliers de Colomb membres du conseil de la paroisse (nom

Demander à votre
une photo (buste) de
de la paroisse). En examinant cette liste vous découvrirez la
curé d’inviter chaque
votre curé et la faire
qualité d’hommes et de familles que vous aurez à fréquenter
candidat
éventuel à
imprimer sur la lettre chez les Chevaliers de Colomb.
devenir
membre
de
d’invitation.
l’Ordre.
Par
exemple:
 Vous munir d’une
Que le Seigneur vous bénisse,
« J’estimerais que
liste des paroissiens.
chacun de vous me
 Mettre sur pied une
Votre tout dévoué pasteur,
fait une faveur peréquipe de cinq ou six
sonnelle, en prenant
membres qui
(Nom du curé)
le temps de s’inscrire
devraient être très
en vue devenir memactifs dans la paroisse
votre agent d’assurance, d’autres
bre
des Chevaliers de
et connaître plusieurs
membres et aux candidats
Colomb.
»
paroissiens.
éventuels eux-mêmes accompag
Veiller
à
ce
que
les
membres
 Organiser une réunion et demannés de leurs femmes.
de
l’équipe
de
recrutement
der à chaque participant de révis Envoyer des invitations (au
soient présents pour répondre
er la liste des paroissiens, de
moyen d’une liste d’autres memaux questions de candidats
surligner le nom des hommes
bres du conseil).Quelques jours
éventuels et qu’ils aient des
qu’il connaît et qu’il recommanplus tard, faire suivre d’un téléFiches 100 et des stylos en
derait comme candidat.
phone afin d’inciter les candidats
mains
pour les aider à les
 Toujours au moyen de la liste des
éventuels à y participer. S’il ne
remplir.
paroissiens, dresser une nouvelle
peut participer à la visite libre à
 Terminer la réunion par une
liste des candidats éventuels et y
cause d’un autre engagement, lui
prière et en renseignant les
porter leurs nom, adresse,
demander s’il peut recevoir un
gens sur la prochaine initianuméro de téléphone, courriel et
membre de conseil chez lui.
tion au Premier Degré.
le prénom de sa femme.
 Organiser une opération portes
Préparer un dépliant à dis Porter la liste complétée au curé
ouvertes
tribuer
aux participants
et lui demander de la réviser et
 Offrir amuse-gueule et boisinscrits
les renseignant sur la
de confirmer quels paroissiens
sons aux invités.
date,
le
lieu
et les directives
sont de catholiques pratiquants.
 Choisir un animateur de la
pour
s’y
rendre.
Lui demander également s’il a
soirée (par exemple l’agent
Merci à l’agent général James
des paroissiens qu’il aimerait y
d’assurance, le grand
Seideman pour les suggestions organajouter.
Chevalier ou le responsable
isationnelles ci-dessus.
 Organiser une visite libre et soldu recrutement).
liciter la participation du curé, de
 Commencer par une prière.
l’équipe de recrutement, des
 Après l’accueil d’usage le
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L

Attention au « Blitz »

T

ous les conseils des Chevaliers de
Colomb sont incités à collaborer
au Blitz généralisé de l’Ordre
durant le week-end du Jour du fondateur, les 28 et 29 mars. Il y a cinq étapes
au « Blitz ».











La préparation
Obtenir la permission du curé
Publier le « Blitz » dans le bulletin
paroissial
Solliciter la participation du curé
comme adjoint au recrutement
Commander toute la documentation
de recrutement au Service de fournitures du Conseil suprême (prévoir
des délais de 4 à 5 semaines pour la
livraison)
Organiser les membres en vue de
l’activité
Solliciter l’aide de l’agent d’assurance de votre conseil
SOYEZ ORGANISÉS!!!
L’exécution
Placer des membres aux portes de
l’église, dans le stationnement, afin
d’obtenir le nom et le numéro de











téléphone des membres éventuels.
Faire annoncer la campagne de
recrutement aux célébrations
eucharistiques.
Avoir des frères Chevaliers en
disponibilité après les célébrations
pour répondre aux questions ou
obtenir des renseignements supplémentaires de la part des membres
éventuels.
Le suivi
Dans les 48 heures, il faut que des
membres du conseil communiquent
avec chaque membre recruté durant
l’exécution.
Informer les membres éventuels de
la date, l’heure et l’endroit de la rencontre d’information.
S’il y a lieu, offrir le transport et
inviter les familles à participer à la
rencontre.
L’orientation
Vous assurer d’avoir suffisamment
de documentation de recrutement à
distribuer.
Demander au curé de dire quelques

Commémorer l’aspiration de l’abbé McGivney

L

e 29 mars prochain marquera l’anniversaire de la reconnaissance de la
charte de l’Ordre par l’État du
Connecticut. Le jour anniversaire de la
réalisation du rêve devrait être commémoré. Ci-dessous, quelques suggestions
d’activités commémoratives que votre
conseil pourrait parrainer pour souligner
la fondation de notre Ordre, aussi bien
que l’institution de votre conseil:
 Organiser une réception paroissiale
ou communautaire à l’occasion du
Jour du fondateur.
 Organiser une visite libre de votre
local et distribuer de l’information
sur l’Ordre.
 Organiser une projection du film « La
Vie et l’héritage de l’abbé McGivney
» pour les membres, les familles et
les invités. Ce document audiovisuel
montre la vie du fondateur de notre
Ordre. Faire également la projection
de « L’Expérience de toute une vie »
qui montre l’évolution de l’organisme
dynamique des Chevaliers d’aujourd’hui depuis sa fondation,
 Imprimer et distribuer l’histoire de
votre conseil à tous vos membres.
 Demander aux autorités municipales







et provinciales de proclamer le 29
mars Jour du fondateur des
Chevaliers de Colomb.
Faire parvenir des communiqués de
presse aux médias locaux et les
inviter à couvrir les activités commémoratives
Reconnaître vos membres fondateurs
en leur remettant des Certificats de
membre fondateur (1456 F). Ces parchemins de 21,6 cm x 27,9 cm sont
en vente au service des fournitures du
Conseil suprême, à 0,25 $ l’exemplaire.
Les activités du Jour du fondateur
constituent l’occasion toute désignée
pour demander aux catholiques
admissibles de devenir Chevaliers de
Colomb. Profiter des fêtes d’anniversaire pour organiser des activités du
Blitz de recrutement.

Pour obtenir d’autres renseignements
sur le Jour du fondateur, visiter le site
Internet de l’Ordre www.kofc.org et cliquer sur « Pour les officiers ».










mots sur l’Ordre et sa mission dans
la paroisse.
Renseigner les membres éventuels
des avantages d’être membre, des
activités du conseil, etc.
Aider à remplir le Document - fiche
de membre 100 F)
Informer les candidats de la date, de
l’heure et de l’endroit du Premier
Degré.
Le Premier Degré
Fixer une initiation au Premier
Degré au plus tard deux semaines
après la rencontre d’information.
Téléphoner aux candidats pour leur
rappeler la date, l’heure et l’endroit
de l’initiation et fournir le transport,
s’il y a lieu.
Présenter aux nouveaux membres
leurs certificats de nouveaux membres – à commander au département
des fournitures du Conseil suprême.
Expliquer aux nouveaux membres le
programme du Bouclier d’argent et
distribuer les fiches de qualification
(4292F).

L’Ordre accorde son appui
à des initiatives des
évêques canadiens
Le président et le secrétaire
général de la CECC rendent
visite au Conseil suprême

M

gr V. James Weisgerber,
archevêque de Winnipeg, au
Manitoba, président de la
Conférence des évêques catholiques
du Canada, a présidé l’Eucharistie
dans la chapelle Holy Family du
Conseil suprême, le 9 décembre
dernier, en la fête de saint Juan Diego.
Mgr Mario Paquette, secrétaire
général de la Conférence et prêtre de
l’archidiocèse de Montréal,
coprésidait. L’Eucharistie suivait des
rencontres avec le Chevalier suprême,
Carl A. Anderson, et le Député
Chevalier suprême, Dennis A. Savoie
concernant l’appui de l’Ordre aux
diverses initiatives des évêques canadiens. Notamment, le Conseil
suprême appuie financièrement
l’Organisme catholique pour la vie et
la famille (OCVF), la Réconciliation
avec les peuples autochtones et des
activités pour le respect de la vie.

C H E VA L I E R S D E C O L O M B
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(Suite de la page 1)
Des Chevaliers canadiens ont également, de leur propre initiative, appuyé la
Fondation des fauteuils roulants. Au
cours des deux dernières années, ces conseils du Manitoba et de la Saskatchewan
ont offert 130 000 $ à l’organisme, fournissant aussi des fauteuils à des gens de
la Sierra Leone et du Vietnam. Au cours
d’un voyage à la République
Dominicaine, en novembre, des
Chevaliers, avec l’aide de bénévoles sur
place, ont collaboré à la distribution de
fauteuils.
En pratique, il est fort simple de collaborer avec la Fondation des fauteuils
L’ancien député d’état de la
Saskatchewan, Marven J. De Schryver (à
gauche) et le député d’état du Manitoba,
Larry W. Kustra, aident un homme à
prendre place dans son fauteuil roulant
tout neuf. Des Chevaliers du Manitoba et
de la Saskatchewan se sont rendus en
République Dominicaine pour livrer des
fauteuils roulants neufs, par l’entremise
de la Fondation des fauteuils roulants.
Depuis deux ans, des Chevaliers de la
Saskatchewan et du Manitoba ont offert
plus de 130
000 $ en
dons à l’organisme et
ont remis
des fauteuils à de
récipiendaires
démunis de la République Dominicaine,
de la Sierra Leone et du Vietnam.

roulants. En
effet, chaque
don de 75 $
que reçoit la
Fondation
est doublé
afin d’acheter un
fauteuil
L’avocat d’état de
d’une valeur
l’Ontario, Dan Heffernan
de 150 $. Les (à gauche), William
fauteuils, 280 Olivera, ancien député
à la fois, sont d’état du Mexique Sud et
expédiées
le député d’état de la
Californie, Bob
directement
Villalobos en compagnie
dans de
de Juan Garca, 38 ans.
grands conteneurs à l’en- M. Garcia recevait un
des fauteuils roulants
droit où ils
distribués en octobre
seront disdernier par les
tribués. Les
Chevaliers
au Mexique
fauteuils ont
collaborateurs de la
été expédiés
Fondation des Fauteuils
dans plus de
roulants.
140 pays sans
qu’aucune personne qui les recevait ait
eu à débourser un seul sou.
D’après Christopher J. Lewis, viceprésident à l’éducation du public de la
Fondation, et membre du conseil
Resurrection 9580, d’Aptos, en
Californie, la livraison de chaque fauteuil
change la vie de dix personnes en
moyenne, dont les membres de la
famille, les amis et les aides-soignantes
de la personne récipiendaire.
Pour obtenir plus de renseignements
concernant le partenariat de l’Ordre avec
la Fondation des fauteuils roulants, visiter le site
www.kofc/wheelchairfoundation.

Incitatifs pour Grands
Chevaliers et Directeurs
du Recrutement

L

es conseils qui recruteront cinq
nouveaux membres au compte
brut, entre le 1er janvier et le 31
mars 2009, mériteront que leurs
grands Chevaliers participeront à un
tirage d’une des 20 cartes cadeaux
Visa® de 100$ Les noms des grands
chevaliers dont le conseil aura recruté
cinq nouveaux membres nets lors de
chaque trimestre de l’année fraternelle feront partie d’un tirage au sort
pour le grand prix, l’un des deux
cartes-cadeaux Visa® de 500$. Le
nom du responsable du recrutement
de chaque conseil qui aura réalisé un
gain net de 5 nouveaux membres
entre le 1er janvier et le 31 mars 2009
fera partie d’un tirage au sort pour
l’une des 25 cartes-cadeaux Visa® de
25.

Envoyer sans tarder votre
Rapport annuel des
activités fraternelles

S

i votre conseil n’a pas encore
rempli et envoyé son Rapport
annuel des activités fraternelles
2008 (1728 F), vous êtes priés de
procéder le plus rapidement possible.
Le formulaire peut être envoyé par
Internet sur le site
www.kofc.org/français/rapports en
ligne ou par la poste en utilisant le
Cahier de formulaires de rapport du
conseil (1436F).

