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Le Chevalier suprême : Coauteur d’un nouveau
livre sur « La théologie du corps » de Jean-Paul II

L

e Chevalier suprême,
Carl A. Anderson et
l’abbé José Granados,
professeur adjoint à
l’Institut Jean-Paul pour les
études sur le mariage et la
famille, à Washington, sont
les auteurs d’un nouveau
volume intitulé Called do
Love: Approaching John
Paul II’s Theology of the
Body [Appelés à l’amour:
comment aborder la théologie du corps de Jean-Paul II] Le Chevalier supreme, Carl A. Anderson et l’abbé José Granados tenant un exemplaire de leur
(Doubleday).
Publié le 14 avril dernier, nouveau volume, Called to Love: Approaching
l’ouvrage fait le point sur la John Paul II’s Theology of the Body.
signification de la « théologie
du corps » du pape Jean-Paul
of Love:Want Every Catholic Can
II, catéchèse sur la personne
Do to Transform the World (Harper
présentée par le pape entre 1979 et
One, mars 2008), s’est inspiré des
1984. Nombreux sont ceux qui
ministères visionnaires de Jeanestiment que l’enseignement de
Paul II et de Benoît XVI, se livrant
Jean-Paul II, offert en129 audiences
à l’exploration d’une vaste gamme
générales du mercredi, est révolude thèmes contemporains.
tionnaire, par sa façon de dévelop« Dans mon esprit, explique M.
per certaines vérités profondes sur
Anderson, Called to Love a servi à
la vocation et les expériences des
approfondir un questionnement
humains.
entrepris dans mon ouvrage précéLors d’une entrevue présentée
dent, en démontrant comment, par
dans la livraison d’avril de
la théologie du corps, Jean-Paul II
Columbia, M. Anderson expliquait
explique la vocation à l’amour, proque l’abbé Granados et lui ont écrit pre à chaque personne, ce qui, par
Called to Love pour « démontrer
ailleurs, nous aide à mieux comprécisément comment la vision du
prendre notre vocation à l’intérieur
pape nous concerne, chacun et cha- du mariage, au sein de notre
cune d’entre nous ».
famille et au cœur du monde. »
Le premier volume du
Chevalier suprême, A Civilization

Juin 2009 VOLUME 12 NUMÉRO 5

Réussite de recrutement
assurée en tenant à jour une
liste des candidats éventuels

L

e recrutement de nouveaux membres peut
s’avérer une expérience très gratifiante. Et
plus les efforts de recrutement de votre
conseil sont organisés, plus ils seront réussis et,
en fin de compte, plus gratifiants. La tenue à
jour d’une liste de candidats éventuels constitue
une excellente façon d’organiser vos efforts de
recrutement.
Les conditions d’admission sont très simples
— tout catholique de 18 ans et plus est admissible. Vous et vos frères-recruteurs devriez planifier les démarches nécessaires pour repérer ces
candidats éventuels et les mesures à prendre
concernant la manière, le moment de les aborder, ainsi que le personnel qui devrait être
assigné à cette tâche. Il y a plusieurs façons de
repérer des candidats éventuels:
v Demander au curé une copie du rôle de la
paroisse.
v Rechercher des paroissiens actifs, placiers,
lecteurs, etc. Si votre conseil est associé à
une seule paroisse, tous les paroissiens deviennent des candidats éventuels.
v Obtenir une liste d’anciens membres en
consultant votre secrétaire financier ou les
Services fraternels du conseil suprême.
v Des Services fraternels du conseil suprême,
obtenir les codes postaux des membres
assurés inactifs et d’anciens membres de
votre région. N.B. Les demandes de ces
listes doivent passer par le député d’état.
v Contacter les collèges et universités de
votre région et intéresser les élèves en tenant une soirée d’information sur les campus.
v Sur votre liste de candidats éventuels, porter
prêtres, diacres, religieux-frères et séminaristes.

(Suite à la page 4)

La Semaine de la Famille chez les Chevaliers de Colomb
À l’occasion de la Semaine de la
famille des Chevaliers de Colomb (du
8 au 16 août) les membres devraient
en profiter pour fêter avec leurs
familles.
Assurez-vous que votre commémoration de la famille comprend des
activités diversifiées pour tous les
participants. Suivent quelques suggestions.
n Commander et distribuer des
exemplaires de la prière à
l’abbé McGivney (2617 F), en
anglais, en français et en
espagnol. Commander des
exemplaires de la brochure
intitulée La vie et l’héritage
de l’abbé McGivney (2045 F
— limite de 50 exemplaires
par commande). Pour passer
une commande, remplir et
envoyer un Bon de commande (1 F) au Service des
fournitures du Conseil
suprême.
n Organiser la récitation du
chapelet ou une célébration
eucharistique avant un piquenique familial.
n Organiser une célébration
eucharistique pour les membres défunts des familles de
votre conseil. Ce qui conviendrait parfaitement,
puisque le 14 août se trouve
l’anniversaire du décès de
l’abbé McGivney.
n Servir un repas dans un foyer

n
n

n

n

n

n

n

n

pour personnes aînées.
Préparer de la nourriture à
distribuer dans soupe populaire.
Organiser un week-end de
« Marriage Encounter »
(Vivre et Aimer en français)
pour les couples de votre conseil et de votre paroisse.
Recruter des bénévoles
comme tuteurs au cours de
l’été pour aider des jeunes qui
auraient besoin d’aide supplémentaire.
Organiser une collecte de
livres d’occasion pour enfants
à distribuer dans des écoles
ou des cuisines populaires
pour distribution à des
enfants démunis.
Organiser une soirée familiale
à votre salle de conseil pour
que les familles puissent
socialiser et s’adonner à des
jeux de société.
Organiser une compétition
sportive familiale (volley-ball,
fers, lyonnaise, fléchettes ou
balle-molle.
Parrainer un pique-nique
familial avec barbecue,
courses en sac, courses à trois
pattes, concours du lancer
d’œufs, lancer de ballons remplis d’eau, courses à obstacles
et maquillage.
Organiser un banquet en
l’honneur de « La Famille du

Trousse « S’élever …
en servant » en ligne

P

our essayer de nous conscientiser au respect de
l’environnement en réduisant le nombre de documents et d’expéditions, vous remarquerez que,
cette année, la trousse « S’élever…en servant » n’est
envoyée qu’en un exemplaire seulement, sauf pour le
manuel du programme « S’élever...en servant » (962 F)
et le calendrier de planification (1911 F). Toute la documentation devrait être soumise d’abord à la révision
du grand Chevalier, et ensuite partagée et discutée
entre les conseillers et les responsables concernés.
Pour obtenir d’autres exemplaires, vous n’avez qu’à
vous rendre sur le site Internet de l’Ordre à
kofc.org/surge. Vous pourrez, à votre guise, visionner,
sauvegarde ou imprimer la documentation. Si jamais
vous avez besoin d’exemplaires imprimés vous pouvez
les commander au Service des fournitures du Conseil
suprême.

n

mois » ou « La Famille de
l’année ». Remettre, d’une
part, à « La Famille du
mois », le certificat approprié:
anglais 1843, français 1843 F,
espagnol 1843 S — au coût de
0,25 $ pièce ou, d’autre part, à
« La Famille de l’année »,
l’autre certificat approprié:
anglais 1843 A, français 1843
A-F, et espagnol 1843 A-S —
au coût de 0,25 $ pièce.
Attirer des candidats
éventuels au conseil en
intéressant leurs enfants à des
activités parrainées par les
Chevaliers de Colomb. Si le
conseil organise un piquenique, un tournoi sportif, etc.
inviter les candidats
éventuels et leurs enfants.
Pendant que les enfants s’amusent, intéresser les papas à
devenir Chevaliers. Quand
vous expliquez l’organisation
de l’Ordre, ne pas oublier la
femme du candidat. Si le candidat est célibataire, inviter
ses parents ou les membres
de sa famille à participer. Ne
pas oublier que si vos propos
plaisent aux membres de la
famille, ils peuvent devenir
vos plus importants alliés
pour convaincre le candidat
de devenir Chevalier.

Formulaires à remettre

S

i ce n’est déjà fait, veuillez faire parvenir le « Rapport des
officiers choisis pour l’année fraternelle » (185-F) et le
«Rapport du personnel du programme de service » (365 F) —
les deux formulaires se trouvent dans le Cahier des formulaires de
rapports de conseil. Les renseignements obtenus de ces formulaires servent à l’expédition de L’Accolade et de la documentation
concernant les programmes et le recrutement.

Vérification du conseil

L

e Rapport de la vérification semestrielle du conseil
(1295 F) — pour le semestre se terminant le 30 juin —
doit être déposé au Conseil suprême au plus tard le 15
août. Assurez-vous que les syndics terminent leur vérification
dès maintenant et qu’ils l’envoient à: Knights of Columbus,
Council Accounts (Service des comptes de conseils), 1
Columbus Plaza, New Haven CT 06510-3326. Le rapport se
trouve sur le site Internet de l’Ordre à www.kofc.org/forms et
dans le Cahier des formulaires de rapports du conseil.

Recrutement estival

A

u mois d’août, c’est le temps
d’organiser des initiations. La
célébration, dans l’ensemble de
l’Ordre, de la Semaine de la Famille des
Chevaliers de Colomb (du 8 au 16 août)
et les anniversaires de la naissance (12
août) et de la mort (14 août) de l’abbé
McGivney se trouvent d’excellentes
occasions de faire du recrutement.
Inviter les hommes admissibles et leurs
familles à vos activités durant la
semaine de la famille. Avoir à la main
les publicités et des exemplaires du
Document-Fiche de membre (100 F) à
chaque activité.
Le 12 août, fêter l’anniversaire de
naissance de l’abbé McGivney en parrainant une initiation au Premier Degré.
Organiser une campagne de recrutement avant cette date sert à obtenir des
candidats pour le degré, tout en stimulant les efforts de recrutement estival
de votre conseil. Présenter aux initiés

de ce groupe un certificat de degré de
l’abbé McGivney (2813 F) qu’on peut
commander sans frais du Service des
fournitures du Conseil suprême, en
utilisant le Bon de commande (1 F). Si
votre conseil planifie une célébration
eucharistique pour le 14 août, pour
commémorer l’anniversaire de la mort
de l’abbé McGivney, songer à la faire
suivre d’une initiation au Premier
Degré.
En plus d’honorer l’abbé McGivney,
la tenue d’une initiation au Premier
Degré incite votre conseil à poursuivre
ses efforts de recrutement. La nécessité
de trouver des membres pour participer
à un groupe de degré verra à occuper
votre conseil durant la période plus
tranquille de l’été. Le secrétariat du
Conseil suprême dispose d’une variété
d’articles se rapportant à l’abbé
McGivney utile durant les campagnes
de recrutement ou les initiations tenues

Serment à Notre Dame

L

’événement le plus important de l’évangélisation du Nouveau Monde
s’est produit lorsqu’au cours de quatre journées, la Vierge Marie est apparue à
Juan Diego. Il résulta de cette rencontre, et
de l’image qui, grâce à Notre Dame s’est
miraculeusement imprimée sur la tilma (le
manteau) de Juan Diego, que des millions
d’autochtones ont embrassé la foi
catholique et que les Amériques ont commencé à se transformer en un « hémisphère catholique ».La dévotion à Marie a toujours été un élément
intégral des Chevaliers de Colomb. Afin que cette dévotion soit
reconnue, on a demandé aux les Chevaliers et leurs familles à
travers l’Ordre de compléter un serment et une prière à Notre
Dame de Guadalupe (8754). Des exemplaires des ces cartes seront
distribués dans les trousses « S’élever...en servant » qui seront
envoyées aux secrétaires financiers homologués. On peut en
obtenir des exemplaires supplémentaires en s’adressant au
Service des fournitures.Les Chevaliers sont invités à signer le serment, se consacrant entièrement Marie en promettant de
défendre la vie humaine depuis le moment de la conception
jusqu’à la mort naturelle. Ces cartes sont à être réunies par le
conseil et envoyées à: Chevaliers de Colomb
Attention Luis Guevara
1, Columbus Plaza
New Haven CT 06510-3326
USA/ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Le Conseil suprême présentera ces exemplaires signés en
l’honneur de Notre Dame au cours d’une Eucharistie célébrée à
la Basilique de Guadalupe, au Mexique.
Inciter vos membres et leurs familles à se rallier à cet engagement envers la culture de la vie en honorant Marie.

en son honneur. Des exemplaires de la
prière à l’abbé McGivney (2617 F), en
anglais, en français et en espagnol,
qu’on peut obtenir sans frais en s’adressant au Service des fournitures du
Conseil suprême. On peut y commander également la brochure intitulée La
Vie et l’héritage de l’abbé McGivney
(2045 F). De plus, il existe une production vidéo de La Vie et l’héritage de
l’abbé McGivney présentée en anglais,
en français et en espagnol qu’on peut
commander aux Services fraternels, gratuite elle aussi, mais comportant des
frais de poste et de manutention de 3 $.
Commander la vidéo au moins quatre
semaines avant la date prévue de son
utilisation. Aussi songer à utiliser le
tableau à feuilles mobiles intitulé Ces
hommes qu’on appelle Chevaliers et
autres articles de promotion dont disposent les Services fraternels du Conseil
suprême.

Promotions pour collectes de
nourriture

B

ien qu’on en fasse grand cas surtout durant le temps
de Fêtes, la faim demeure un problème à longueur
d’année. À travers le monde, les conseils sont incités
à collaborer avec des services alimentaires orientés sur les
démunis en parrainant des
cueillettes de nourriture,
afin que la table soit mise
pour les personnes dans le
besoin nous vous proposons
deux nouveaux articles. Le
premier, une affiche intitulée: « Laissez votre marque. Aidez à dresser la
table pour des démunis. »
(4833 F). En ayant recours à cette affiche couleur vous ne
manquerez pas d’annoncer l’activité de votre conseil. Vous
y trouverez un espace où ajouter les renseignements voulus
pour votre conseil: lieu et date de la campagne et les coordonnées de la personne-ressource. Lors de votre campagne,
obtenir la permission de placer d’en placer des exemplaires
à votre paroisse et dans votre entourage. Vous trouverez des
exemplaires de cette affiche dans la trousse S’élever pour
servir expédiée aux secrétaires financiers homologués.
Commander également le dépliant sur les campagnes
de collecte d’aliments (4832 F) contenant des conseils sur
l’organisation d’une campagne d’aliments.
Le Service des fournitures dispose des deux articles cidessus.
Pour obtenir d’autres renseignements sur l’organisation
de campagnes d’aliments visiter www.kofc.org/service et
cliquer sur le lien « communauté ».

C H E VA L I E R S D E C O L O M B

Suite de la page 1
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Demander aux membres de remplir
des Fiches de candidats éventuels
(921), dont dispose gratuitement le
Service des fournitures du conseil
suprême, sur lesquelles inscrire collègues de travail, voisins, amis,
pères, fils, neveux, cousins, beauxfrères, grands-pères et petits-fils.
Une fois complétée la liste des candidats éventuels, distribuer les noms

parmi les recruteurs de votre conseil.
D’abord, laisser chaque recruteur choisir
les noms des candidats éventuels qu’il
se sentirait à l’aise d’aborder. Une fois
ce processus terminé, assigner un des
candidats éventuels à chacun des membres de votre équipe de recrutement.
Ne pas oublier d’inclure dans le
processus votre professionnel de
l’Assurance des Chevaliers de Colomb.
Il est formé dans l’art d’aborder habile-

Journée de prière mondiale pour la paix

L

a Journée de la paix mondiale
des Chevaliers de Colomb,
tenue chaque
année le 11 septembre,
se présente comme
une occasion accordée
aux Chevaliers de
l’Ordre entier de participer à une puissante
offrande internationale
de prière pour la paix.
En septembre
prochain, nous
soulignons le huitième
anniversaire de l’assaut terroriste sur les États-Unis.
Alors que nous rappelons ces événements tragiques de cette journée, il
y a huit ans, et que nous honorons
les milliers de personnes qui y ont
perdu la vie, nous prions également
pour la paix parmi les nations,
notamment dans ces régions où persistent la guerre et les conflits. Nous
prions que la religion se dresse en
moyen de paix et de bonne entente
et non d’excuse pour se livrer à la

violence et être source de division.
À sa réunion de 2004, le Conseil
suprême a adopté la résolution selon
laquelle la date du 11 septembre serait retenue chaque
année comme Journée mondiale de prière pour la paix.
C’est ainsi que les chefs des
Chevaliers de Colomb sont
incités, à l’occasion de cette
date commémorative, de
planifier dès maintenant et
d’organiser une rencontre de
prière dans une église ou sur
une place publique telle
qu’un monument de guerre, un parc
municipal ou l’emplacement d’un
hôtel de ville.
Pour aider votre conseil à participer à cette commémoration, le
Conseil suprême met à votre disposition une affiche intitulée Journée
de Prière (9483 F) et une prière
(9484 F). La prière comprend les propos du pape Benoît XVI lors de sa
visite sur le site où s’élevaient les
Tours Jumelles de New York.

ment les candidats éventuels et sera
heureux de partager ses connaissances et
ses compétences avec vos recruteurs. Il
vous permettra de réussir davantage vos
efforts de recrutement – ce qui, en fin de
compte, sera plus satisfaisant tant pour
les recruteurs que pour les candidats
éventuels.

Date Limite Pour le Prix du
Conseil Étoile

A

ujourd’hui, c’est le moment idéal pour
vérifier que votre conseil a rempli toutes
les conditions pour le Prix du Conseil
Étoile en se qualifiant pour le Prix de l’abbé
McGivney, le Prix du Fondateur et le Prix
colombien : Parmi les conditions à remplir pour
ces prix : organiser et mener au moins quatre
programmes importants dans chacune des catégories du programme de service et en faire le
compte-rendu en utilisant le formulaire de
demande du trophée colombien que l’on peut
trouver dans le « Cahier de Formulaires de
Rapport du Conseil »l (No 1436-F) ou sur le site
Internet de l’Ordre et ce avant la date limite du
30 juin ; réaliser l’objectif à atteindre en membres associés et réaliser l’objectif à atteindre en
membres assurés. Pour assurer le traitement des
dossiers et pour compter pour les objectifs à
atteindre pour l’année fraternelle 2008-2009, le
Conseil suprême doit recevoir, traiter et enregistrer tous les documents-fiches de membre 100F avant 16h30 Heure de l’Est. Par ailleurs, pour
compter pour les objectifs à attendre en matière
d’assurance pour l’année fraternelle 2008-2009,
toutes les polices d’assurance doivent être émises et payées avant le 30 juin.

