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CONSEIL SUPRÊME des Chevaliers de Colomb
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Le Secrétaire d’État
du Vatican remercie
les Chevaliers de
Colomb pour le travail
accompli à Rome

P

Le Maire Alemanno, le Chevalier suprême Anderson, le surintendant Broccoli et l’assesseur Gasperini étudient des plans pour le développement futur du site.

LA VILLE DE ROME DÉVOILE LE
SQUARE DES CHEVALIERS DE
COLOMB
n reconnaissance pour près d’un siècle de
Le Mémorial soulignera E dévouement
des Chevaliers de Colomb
envers sa population, la Ville de Rome a
débuté la construction, le 6 décembre dernier,
le travail caritatif de d’un
square en l’honneur de l’organisme
fraternel.
longue date de l’organ- catholique
La cérémonie de première pelletée de terre
sur le « Largo Cavalieri di Colombo » a eu lieu
isme à Rome
à 13 heures à l’intersection des rues Viale delle
Terme di Caracalla et Via Antonina. Le maire
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Le Pape Benoît XVI reçoit le
Chevalier suprême
endredi le 7 décembre dernier, le Pape Benoît XVI a reçu le Chevalier suprême, Carl A. Anderson, en audience privée au Vatican. Au
nom des 1,8 million de membres des Chevaliers de Colomb, le Chevalier suprême Anderson a remis à Sa Sainteté un don de 1,6 million de
dollars, une somme représentant les recettes du Fonds Vicarius Christi
de l’Ordre pour cette année. Rappelons que le Fonds a été établi en 1981.
Au fils des ans, ce Fonds a accumulé 49,6 millions de dollars, lesquels ont
été versés aux œuvres de charité et aux causes personnelles du Pape. Durant l’audience, le Chevalier suprême a également présenté au Souverain
Pontife un rapport sur les différentes initiatives de l’Ordre.

V

renant la parole à l’occasion d’un concert
soulignant la première pelletée de terre
pour la nouvelle « Largo Cavilieri di Colombo »
de Rome, le Cardinal Tarcisio Bertone remerciait les Chevaliers de Colomb pour plus de 90
années de dévouement offertes par le mouvement à la Ville de Rome et au Vatican. Le
Chevalier suprême Carl Anderson et le maire de
Rome Giovanni Alemanno faisaient partie des
invités réunis pour l’occasion. Tous deux ont effectué une brève allocution au sujet de la relation de longue date qui existe entre les
Chevaliers et Rome.
« J’aimerais exprimer ma gratitude envers le
Chevalier suprême Carl A. Anderson et les
Chevaliers de Colomb pour l’invitation à participer à ce concert dans cette basilique historique, laquelle est liée à la mémoire de saint
François d’Assise et qui est l’une des plus anciennes institutions mariales de Rome, à l’occasion de l’inauguration d’un square, dans cette
ville, qui sera dorénavant connu sous le nom de
Cavalieri di Colombo », d’affirmer le Cardinal
VOIR merci, EN PAGE 5

LES CHEVALIERS
PLEURENT LE DÉCÈS DU
CARDINAL JOHN FOLEY

Un monument datant de 500
ans de la Basilique SaintPierre est de nouveau inauguré

e Cardinal John Foley était
membre du Conseil 4546
Notre-Dame-de-Lourdes
de
Philadelphie. Il avait joint les rangs
des Chevaliers en 1984 et participait aussi régulièrement au Congrès
suprême annuel, prononçant entre
autre le discours principal du Banquet des États à Québec en 2008.
Après avoir appris le décès du Cardinal Foley, le Chevalier suprême
Carl Anderson a émis la déclaration
suivante.
« Le Cardinal John Foley était à la fois un membre – et un grand ami –
des Chevaliers de Colomb et sa présence nous manquera beaucoup. Son
Éminence était toujours un excellent exemple de témoignage chrétien. Avec
mes frères Chevaliers, j’ai été un témoin privilégié des années durant
lesquelles il a servi en tant que président du Conseil pontifical pour les
communications sociales, à l’intérieur duquel il travailla sans relâche pour
répandre la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Dans le cadre de ses fonctions
en tant que président, nous avons été honorés de pouvoir collaborer étroitement avec lui, commanditant de nombreuses initiatives et les diffusions
annuelles du Conseil pontifical pour les communications sociales. Ce fut
un honneur de pouvoir le seconder pendant de si nombreuses années à diffuser le message de l’Évangile, par la voix du Pape et du Vatican vers le
monde. En tant que président du Conseil pontifical pour les communications sociales et plus tard en tant que Grand Maître de l’Ordre Équestre du
Saint-Sépulcre de Jérusalem, le Cardinal Foley incarnait un excellent exemple de ce que signifie être un travailleur acharné pour le Seigneur. Il ne
fait aucun doute que sa présence nous manquera, mais sa mémoire sera
chérie pour plusieurs années à venir. »

Cns photo/Paul haring
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e monument funéraire du Pape Innocent VIII (Giovanni Battista Cybo, 1484-1492) qui est situé dans la Basilique SaintPierre a été de nouveau inauguré, le 5 décembre dernier, suite à un
projet de restauration entrepris avec le soutien des Chevaliers de
Colomb.
Le projet de restauration est la plus récente phase de collaboration à ce jour qui existe entre les Chevaliers et la Basilique SaintPierre. En 1981, les Chevaliers de Colomb ont financé la
construction de la chapelle dédiée aux saints Benoit, Cyrille et Méthode – les saints patrons de l’Europe – dans les grottes du Vatican.

L’année 2011 en revue

De la réponse immédiate articulée par l’Ordre pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre en Haïti à la continuité des programmes « Des
manteaux pour les enfants » et « De la nourriture pour les familles », l’année 2011 aura été remplie d’exemples attestant du fait que les Chevaliers de
Colomb incarnent cette valeur selon laquelle être un disciple du Christ signifie mener une vie de charité et d’amour fraternel, d’aider ceux et celles qui se
trouvent dans le besoin, d’être « le gardien de notre frère ». consulter les faits saillants, à l’aide de l’échelle du temps qui se trouve ci-dessous.
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JANVIER
Le Pape Benoît
XVI annonçait, le
14 janvier, que le
Pape Jean-Paul ii
serait béatifié le
1er mai. Cette annonce suivait la
publication d’un
décret annonçant
que la guérison
d’une religieuse
française de la
maladie de Parkinson était miraculeuse.
Le 13 janvier, la juridiction de Porto Rico
célébrait le 100e anniversaire de l’établissement
de l’Ordre sur son territoire.

Sargent Shriver, fondateur des Peace corps et
membre de l’Ordre, rend l’âme le 18 janvier à
l’âge de 95 ans. Fondateur des Peace Corps, il
fut également co-fondateur des Olympiques
spéciaux avec son épouse Eunice et était
membre des Chevaliers de Colomb.
L’Ordre pleure la mort du juge John m. roll,
membre du conseil 10 441, lequel figurait parmi
les victimes de la fusillade survenue à Tucson,
en Arizona, le 8 janvier.
Rendus publics à l’occasion du 50e
anniversaire de l’inauguration du
Président John F. Kennedy, le 20 janvier, les résultats d’un sondage
Chevaliers de Colomb / MIPO révèlent que les Américains sont largement d’avis que les thèmes
principaux du discours inaugural
du Président Kennedy demeurent
importants pour eux aujourd’hui.

FÉVRIER
Utilisant le site Internet
Headline Bistro, l’Ordre
lance une initiative permettant aux membres de la
Génération Jean-Paul II
de soumettre des messages révélant pourquoi ils
sont reconnaissants pour
la vie de Jean-Paul ii. Les
messages soumis ont été
livrés au tombeau du défunt Pape à Rome, au
cours de la semaine de sa
béatification..

Accompagnés de leurs familles, les
Chevaliers faisaient partie des 200 000
personnes ayant pris part à la 38e
marche pour la vie à Washington, D.C.

L’Ordre des ChevaLiers de COLOmb accueille des hommes de 18 ans ou plus qui sont catholiques pratiquants, soit des catholiques en union avec le
Saint-Siège. Cette exigence entraîne que tout candidat ou tout membre accepte l’autorité enseignante de l’Église catholique en ce qui a trait à la foi et la morale, qu’il aspire à
vivre selon les préceptes de l’Église catholique, qu’il est en règle avec l’Église catholique.

Noël à New Haven
Festival annuel des sapins de Noël du Musée des Chevaliers de Colomb

P

lus de 509 écoliers du Connecticut (de la
maternelle à la cinquième année)
fréquentant 24 écoles différentes ont participé
à la dixième édition du Festival annuel des sapins de Noël du Musée des Chevaliers de
Colomb. Chaque école avait un sapin spécifique à décorer. Avec l’aide du personnel du
Musée et des bénévoles du siège social des
Chevaliers de Colomb, les écoliers ont décoré
leurs sapins avec des ornements qu’ils ont euxmêmes fabriqués en classe. Les écoles lauréates
ont reçu des chèques-cadeaux pour l’achat de
produits éducatifs, tandis qu’on remettait à
chaque école un certificat de reconnaissance du
caractère unique de son sapin.

Répandre la lumière du Christ
Le 6 décembre, le personnel du secrétariat du
Conseil suprême, de New Haven, au Connecticut, se sont joints aux différentes entités
des Chevaliers de Colomb de partout à travers
l’Ordre, pour participer au programme «
Éclairer la venue du Christ ». Le Père John
Grace, O.S.A., directeur des programmes et du
développement des Aumôniers, a procédé à la
bénédiction du sapin, alors que Dennis A.
Savoie, Député Chevalier suprême, partageait
ses observations sur cette saison de l’année avec
les participants. L’activité comprenait également le chant de cantiques de Noël interprétés
par des choristes en costumes représentant
l’époque victorienne.

FÉVRIER
Le Chevalier
suprême, Carl
Anderson,
s’adressait au
Sommet annuel
Legatus 2011, qui
se déroulait du 3
au 5 février, et
durant lequel il
abordait la nécessité d’offrir un
authentique témoignage sur ce
que signifie être
disciple du
Christ.

Une scène de la Nativité sur le
site historique du « New Haven
Green »
Le Conseil suprême des Chevaliers de Colomb
a placé une crèche sur le New Haven Green et
organisé une cérémonie de bénédiction le 1er
décembre. On procédait, par la même occasion, à l’illumination du sapin de Noël de la
ville. Les personnages de la crèche sont une reproduction en résine de la crèche de bois sculptée par l’artiste mexicain Agustin Parra et qui a
été offerte au Vatican en 2007 par l’État de
Jalisco au Mexique.

L’exposition de crèches a débuté
au Musée des Chevaliers de
Colomb
La septième exposition annuelle de crèches du
Musée des Chevaliers de Colomb a ouvert ses
portes le 15 novembre. On peut y découvrir
des scènes de la Nativité façonnées par des
artistes de partout en Afrique. Au-delà de 100
pièces, la plupart étant des œuvres d’artistes
provenant des pays de l’Afrique de l’ouest et
du nord-est, seront exposées jusqu’au 5 février.
Certaines crèches sont sculptées en relief dans
la serpentine par Bernard T. Sakarombe, un
artiste du Zimbabwe. Il s’agit d’une pièce d’une
envergure surprenante, mesurant près de 1,22
m et pesant quelque 136 kg.

MARS

La première rencontre des Aumôniers d’État se déroulait à New Haven
où se rassemblent des aumôniers — parmi lesquels on retrouvait
cinq évêques — représentant 58 juridictions.
Tout au long du mois de mars, les chevaliers des Philippines ont participé à des évènements entourant la « marche pour la vie », afin de
manifester leur appui à la culture de la vie et leur opposition au projet
de loi sur la santé reproductive, une mesure dont l’objectif est de
promouvoir les mesures contraceptives.

Favoriser le
renouvellement des vœux
matrimoniaux

L

es familles constituent le socle sur lequel
les Chevaliers de Colomb reposent et les
vœux de mariage échangés entre un homme
et une femme qui sont habités par l’amour
servent de fondement à chaque famille.
C’est pourquoi de plus en plus de Conseils
ajoutent un programme de renouvellement
de vœux à leur programmation familiale.
Une telle initiative offre aux couples une occasion de se souvenir de cet engagement sacré
qu’ils ont pris l’un envers l’autre et de la place
qu’ils occupent dans le plan de Dieu.
Demandez à l’Aumônier de votre Conseil
de vous aider à planifier un programme de
renouvellement de vœux de mariage. Cela
pourrait figurer au programme d’une célébration eucharistique ou d’une soirée de prière
durant laquelle les couples mariés peuvent renouveler leurs vœux. Les Conseils et Assemblées pourraient également parrainer une
retraite annuelle ou semestrielle pour des couples mariés.
Le Conseil suprême offre à cet égard un
certificat intitulé « Un vœu renouvelé » (Nº
2745-F) à remettre aux couples qui renouvellent leurs vœux de mariage. Le certificat,
qui peut être encadré, peut servir de cadeau
commémoratif approprié et est disponible au
coût de 25 cents l’unité auprès du Service des
fournitures. Veuillez utiliser le formulaire de
commande Nº 1.

Plus d’un an après le tremblement de terre dévastateur
ayant secoué Haïti, l’Ordre, le
Projet Medishare, Ossur et la
Fondation pour les athlètes
handicapés dévoilaient un
laboratoire à la fine pointe de
la technologie pour les prothèses et les orthèses à Portau-Prince.

Une tournée des reliques des martyrs mexicains qui étaient membres des chevaliers
de colomb était organisée dans le comté
d’Orange, en Californie, pour souligner
l’engagement de ces catholiques et
Chevaliers ayant subi la persécution durant la période turbulente de la guerre
civile mexicaine dans
les années 1920 et
1930.

L’Ordre a réagi au séisme et au
tsunami ayant secoué le Japon
le 11 mars, en mettant sur pied
un Fonds visant à recueillir des
dons pour venir en aide victimes
de ce désastre.
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de Rome, Giovanni Alemanno, officiait la cérémonie à laquelle prenaient
part d’autres dignitaires, dont le Chevalier suprême Carl Anderson.
Mgr Roger Roensch, directeur du bureau des évêques pour les visiteurs
américains au Vatican, a procédé à la bénédiction dans le cadre de la cérémonie de dévoilement.
Plus tard dans la journée, soit à 18 heures, un concert était organisé à
l’église de Santa Maria in Aracoeli, laquelle est adjacente au Campidoglio.
L’évènement mettait en vedette la chorale gospel de l’église St. Thomas
More de Washington, D.C., qui a effectué une prestation musicale pour
souligner l’évènement.
Les Chevaliers ont été actifs dans une variété d’activités de bienfaisance
à Rome depuis plus de 90 ans. Dans la foulée des services rendus par les
Chevaliers aux troupes américaines stationnées à Rome durant la Première
Guerre mondiale, le Pape Benoît XV avait invité les Chevaliers, en 1920,
à demeurer dans la ville pour y développer des terrains de jeux pour les jeunes de la ville qui avaient très peu d’espaces ouverts pour faire de l’exercice dans les années d’après-guerre. Les Chevaliers ont donné suite à cette
demande et continuent d’administrer et d’entretenir des terrains de sports
accessibles gratuitement pour la jeunesse romaine.
Le travail effectué sur les terrains de jeux s’est poursuivi sans relâche, et
ce, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que les États-Unis
et l’Italie étaient en conflit. Durant les hostilités, la livraison de nourriture
provenant du Vatican pour la population de Rome était fréquemment coordonnée à partir d’un terrain de sport des Chevaliers de Colomb. Après
la guerre, un terrain sportif des Chevaliers est devenu un centre de distribution pour la nourriture offerte aux enfants de Rome, qui étaient affligés
par une pénurie alimentaire suite au conflit.
Les Chevaliers de Colomb ont également soutenu la Ville Éternelle de
différentes manières, faisant notamment la promotion de son héritage culturel et artistique par l’entremise de la restauration d’œuvres d’art et de
monuments à la fois civiques et provenant du Vatican ainsi que le financement de plusieurs projets de restauration de la Basilique Saint-Pierre
– parmi lesquels figuraient la restauration de la façade dans les années 1980.
Les Chevaliers ont également soutenu financièrement un certain nombre
d’initiatives de communications du Vatican, comme par exemple plusieurs
retransmissions par satellite chaque année et, plus récemment, le cofinancement avec Sony de l’acquisition d’une unité mobile de production
télévisée en Haute Définition (HD) par le Vatican.
« Les Chevaliers de Colomb sont honorés d’avoir été en mesure de servir
la population de Rome, son église locale et le Vatican depuis près d’un siècle », d’affirmer le Chevalier suprême Carl Anderson. « L’amitié entre les
Chevaliers de Colomb et la Ville de Rome a permis à ces deux entités de
surmonter les difficultés reliées à la distance, à la langue, aux coutumes et
même aux affres de la guerre, précisément parce que cette relation était
basée sur cette vertu de charité si souvent prônée par le Pape Benoit XVI.
Nous espérons que ce square constituera une représentation de la puissance
transformatrice de la charité chrétienne. »

MARS
Le Jour du Fondateur (29 mars) fut
marquée par diverses célébrations
organisées partout à travers l’Ordre,
notamment par une Eucharistie
célébrée en l’église St. Mary, de New
Haven, et par le dépôt d’une gerbe
de fleurs sur la tombe de James
Mullen, premier Chevalier suprême.

Des Chevaliers de Colomb provenant de partout
au Mexique se sont déplacés vers le Sanctuaire
du christ-roi au sommet de cerro cubilete (colline
de cubilete), le 27 mars, pour participer à une
journée commémorant les Chevaliers de Colomb
martyrs qui ont été assassinés durant la persécution de l’Église catholique dans ce pays dans les
années 1920.

4

Lancement du Degré
patriotique en
Pologne

L’ex-Maître suprême Joseph P. Schultz (à gauche) et le Maître suprême Dennis J. Stoddard (à droite), accompagnent le Député d’État et Maître du Degré patriotique de la
Pologne, Krzysztof Orzechowski, après la cérémonie d’accueil du 11 novembre dernier.
Ce dernier tient dans ses mains un coffret contenant des épinglettes représentant la présence
du Degré patriotique dans chacune des juridictions de l’Ordre et la date à laquelle il y a
été inauguré dans ces pays.

L

es Chevaliers polonais ont tenu la première cérémonie d’accueil
du Degré patriotique le 11 novembre dernier, jour de la Fête nationale de leur indépendance. En plus des 24 candidats qui participaient à la cérémonie, le Maître suprême Dennis J. Stoddard, le
Député d’État et Maître du Degré patriotique en Pologne, Krzysztof
Orzechowski, ainsi que l’ex-Maître suprême Joseph P. Schultz assistaient également à l’évènement. Son Éminence Franciszek
Macharski, Cardinal émérite de Cracovie, a célébré la messe précédant la cérémonie, laquelle se déroulait au sanctuaire de la Divine
Miséricorde, à Cracovie-Lagiewniki.

AVRIL
Le 7 avril, le Chevalier suprême Carl A. Anderson
prononçait une allocution sous le thème de « Accomplir l’œuvre de Dieu : l’importance du discours
inaugural de John F. Kennedy 50 ans plus tard ».
Plus de 400 dignitaires, des membres de l’Ordre,
des séminaristes ainsi que des membres du grand
public étaient présents pour entendre les observations du Chevalier suprême à propos de ce discours mémorable du Président Kennedy.
Le 16 avril, le Chevalier suprême Anderson remettait la charte aux membres du conseil 15094 du
Dartmouth college.
Le Conseil suprême a offert un don de 30 000 dollars, puisés à même le
Fonds pour l’aide aux sinistrés de l’Ordre, en vue de secourir les victimes
de tornades et des tempêtes qui se sont abattues sur le midwest des
États-Unis. À leur tour, les Conseils locaux ont également porté assistance et fourni des dons aux régions sinistrées.

Le 27 avril,
l’Aumônier
suprême, Mgr
William Lori, évêque
de Bridgeport, au
Connecticut,
prononçait le discours d’ouverture
du septième Prayer
Breakfast (Déjeuner
de prière) annuel qui
se déroule à
Washington, D.c.

merci, SUITE DE LA PAGE 1

Bertone. « C’est ainsi que nous sommes réunis dans des circonstances fort
particulières qui se veulent une manifestation de notre reconnaissance pour
votre engagement et votre amour envers la grande Ville de Rome, cœur du
catholicisme et siège du successeur de Pierre. »
« Je suis heureux de transmettre les félicitations du Saint-Père, le Pape
Benoît XVI, qui m’a également prié de rappeler que son vénérable
prédécesseur, Benoît XV, a été celui qui avait invité les Chevaliers de Colomb
à s’établir à Rome en 1920, » de poursuivre le Secrétaire d’État du Vatican.
« Depuis, les initiatives de votre Ordre se sont poursuivies avec succès dans
la Ville Éternelle. Une grande et enrichissante amitié s’en est suivie. »
Le concert avait lieu à l’église Santa Maria à Aracoeli, adjacente au Campidoglio, et mettait en vedette la chorale gospel de l’église St. Thomas More
de Washington, D.C., à l’occasion de la première pelletée de terre. Le square
a été inauguré en l’honneur des Chevaliers de Colomb pour leur travail caritatif au bénéfice de la population de Rome.

Le Chevalier suprême Carl Anderson et le maire de Rome Giovanni Alemanno sont
attentifs au message d’appréciation du Cardinal Bertone à propos des œuvres charitables accomplies par les Chevaliers de Colomb à Rome.

Allez chercher là où se trouvent les membres potentiels:
Organiser une campagne de recrutement

I

l est logique de recruter des nouveaux membres là
où vous aurez les meilleures possibilités de les trouver – c’est-à-dire dans votre paroisse. Il s’agit là d’une
méthode éprouvée qui a fait ses preuves. Voici les cinq
étapes qui vous assureront du succès de cette entreprise.

1. La phase de préparation
Obtenez l’autorisation du curé;
Annoncez la champagne dans le bulletin paroissial;
Recrutez votre curé/Aumônier en tant qu’assistant
pour le recrutement de nouveaux membres;
Commandez du matériel de recrutement auprès du
Service des fournitures du Conseil suprême (prévoyez
4 à 5 semaines pour la livraison);
Préparez vos membres pour la campagne de recrutement;
Communiquez avec l’agent d’assurance de votre Conseil, afin qu’il puisse vous épauler durant la campagne;
ORGANISEZ-VOUS!!!

2. La phase d’exécution
Positionnez des membres-recruteurs à chaque entrée
de l’église, à l’extérieur et dans le stationnement, et
ce, pour obtenir les coordonnées des membres potentiels;

Prenez les dispositions nécessaires pour qu’une annonce
sur la campagne de recrutement soit effectuée durant la
messe. Après la messe, assurez-vous que des frères
Chevaliers soient disponibles aux sorties de l’église afin
de répondre aux questions et d’obtenir des renseignements supplémentaires de la part de ces membres potentiels.

3. La phase du suivi
À l’intérieur de 48 HEURES, les membres du Conseil
doivent contacter personnellement chaque candidat
potentiel identifié durant la phase d’exécution;
Informez chaque candidat potentiel de la date, de
l’heure et de l’endroit de la réunion d’information et
invitez-le à y assister avec sa famille;
Offrez un moyen de transport si nécessaire.

4. La phase d’orientation
Ayez en main une quantité suffisante de dépliants de
recrutement, pour distribution;
Demandez à l’Aumônier de s’exprimer brièvement au
sujet de l’Ordre et de sa mission;
Informez les candidats des avantages de l’adhésion et
des activités du Conseil, etc;
Offrez de l’aide pour remplir le document-fiche de

MAI
Le 1er mai, des représentants de l’Ordre – parmi
lesquels on retrouvait le
Chevalier suprême Anderson et l’Aumônier suprême,
Mgr Lori – participaient à la
cérémonie de béatification
du Pape Jean-Paul ii à rome.
Un sondage Chevaliers de Colomb / MIPO est
rendu public et révèle que les Américains manifestent très majoritairement leur admiration pour
le Pape Jean-Paul ii, qu’ils se souviennent de
son pontificat et qu’ils sont majoritairement favorables à sa béatification.

Le 9 mai, le Chevalier
suprême Anderson s’adressait aux finissants de l’institut
pontifical Jean-Paul ii pour
les études sur le mariage et la
famille, suite à la messe
d’ouverture célébrée en la
Basilique du Sanctuaire national de l’Immaculée-Conception à Washington, D.C.

Au classement annuel Fortune des 1 000 plus importantes compagnies d’assurance
des États-Unis, les chevaliers de colomb ont progressé de 29 positions. Au palmarès
2011, les Chevaliers de Colomb se classent au 900e rang.

Le 12 mai, des chevaliers et autres sympathisants pro-vie de
partout au canada se
rassemblaient à Ottawa
pour la marche nationale pour la vie annuelle. Le Député
Chevalier suprême
Dennis A. Savoie, les
Directeurs suprêmes
Robert Cayea et Yves
Duceppe ainsi que le
Vice-président pour les
politiques publiques
Patrick Kelly faisaient
partie des 15 000 personnes prenant part à
l’évènement.

membre (No 100-F);
Informez les candidats de la date, de l’heure et du lieu
de la cérémonie d’accueil du Premier degré.

5. Le premier degré
Fixez la date de la cérémonie d’accueil (1er degré), au
plus tard deux semaines après la séance d’information;
Communiquez avec les candidats pour leur rappeler la
date, l’heure et le lieu de la cérémonie d’accueil. Au
besoin, offrez-leur un moyen de transport;
Aux nouveaux membres, remettez « L’année sacerdotale » (No 2869) disponible auprès du Service des
fournitures du Conseil suprême. Le Service des fournitures dispose également d’un certificat spécial (No
271) ;
Expliquez aux nouveaux membres le programme «
Bouclier d’argent» et distribuez la fiche de qualification. (No 4292 F).

JUIN
Le 13 juin, la Cour suprême des États-Unis refusait d’entendre un appel interjeté contestant la constitutionnalité
du Serment d’allégeance au drapeau, mettant fin à un
conflit de sept ans relatif à deux causes différentes.
Représenté par le Fonds Becket pour la liberté religieuse, l’Ordre a joué un rôle prépondérant dans la
défense de la constitutionnalité de l’expression « Under
God » (sous l’autorité de Dieu) et comme « défendeur intervenant » dans les deux causes.
Durant l’année 2010, l’Ordre a atteint de
nouveaux records au niveau de son travail
caritatif. On parle ici de 154 millions de
dollars en dons et de 70 millions d’heures
de bénévolat.
Pour la 36e année consécutive, l’agence
A.M. Best accorde aux Chevaliers de
Colomb sa meilleure note de perspective financière A++ (Supérieure).
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NOUVELLES BRÈVES

La Marche pour la vie
La Marche pour la vie aura lieu à Washington, lundi
le 23 janvier. De plus, la Promenade pour la vie –
côte ouest – est prévue pour samedi le 21 janvier, à
San Francisco. Le 22 janvier marquera le 39e anniversaire du jugement Roe v. Wade qui légalisait
l’avortement. Tous les Conseils situés à une distance raisonnable de Washington ou de San Francisco sont invités à participer à l’une ou l’autre de
ces manifestations du droit à la vie de chaque être
humain. Les Conseils dont les membres ne peuvent se rendre à Washington devraient participer à
des manifestations pour la vie organisées au sein
de leurs communautés ou de leurs juridictions.
Rappelons que la participation à une manifestation
pour la vie sur le plan local, régional ou national
remplit les quatre conditions de l’activité de la culture de la vie pour l’obtention du Prix colombien.
Pour en savoir davantage à propos du Plan des activités charitables, veuillez consulter les documents
acheminés à tous les Grands Chevaliers en octobre
dernier.

Envoyez votre rapport des activités
fraternelles
Au cours de l’année fraternelle 2010, les contributions des Chevaliers de Colomb ont totalisé près de
155 millions de dollars et ont atteint plus de 70 millions d’heures de bénévolat consacrées à des œuvres de bienfaisance. C’est ce que relevait le
Rapport annuel des activités fraternelles, à la lumière des actions posées par l’Ordre à travers le
monde. En réalité, les Chevaliers en ont accompli
bien davantage puisque, dans les faits, seulement
78 pour cent des Conseils, Assemblées et Cercles
ont rempli le Rapport annuel 2010 des activités
fraternelles (No 1728 F) et l’ont acheminé au secrétariat du Conseil suprême. Il va sans dire que le
Conseil suprême ne peut comptabiliser des chiffres
dont il n’a pas été informé et ne peut deviner les
réalisations de 22 pour cent de ses entités qui
n’ont pas répondu à l’appel l’an dernier. La date

JUILLET
Le 23 juillet,
l’Ordre
pleurait le
décès du
Secrétaire
suprême, m.
emilio B.
moure.
Celui-ci a
rendu l’âme, après avoir
lutté contre un cancer.
En tout et pour tout, 1 078
conseils ont obtenu le
statut de conseil Étoile durant l’année fraternelle
2010-2011, tandis que
348 Conseils se sont
mérités le statut de Double Étoile.
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limite pour l’envoi des formulaires du rapport 2011
— qui se trouve en ligne à l’adresse suivante :
www.kofc.org/forms ou dans le Cahier de formulaires de rapports du Conseil (No 1436 F) – est
fixée au 31 janvier 2012. Le temps est donc venu
de commencer à compiler les réalisations de votre
Conseil pour 2011. Cette année, on incite d’une
manière particulière chaque Député de District à
s’assurer que chacun de ses Conseils dépose son
rapport d’activités fraternelles, et ce, afin de contribuer à atteindre le meilleur pourcentage de
réponse possible.

Campagne de recrutement « N’ayez
pas peur »
Pour manifester notre gratitude envers les recruteurs et pour honorer la béatification du Bienheureux Jean-Paul II, les Chevaliers de Colomb
poursuivent la campagne de recrutement « N’ayez
pas peur! ». Voici les mesures incitatives de cette
campagne:
Depuis le 1er juillet dernier, les recruteurs qui
présentent au moins un nouveau membre par mois
reçoivent un médaillon à l’effigie du Bienheureux
Jean-Paul II pour le mois en question.
Les mesures incitatives, qui sont entrées en vigueur
le 1er décembre 2011, se poursuivront jusqu’à la
fin de la campagne, laquelle est prévue pour le 29
juin 2012, à midi (heure avancée de l’Est).
Les recruteurs qui présentent un minimum de quatre nouveaux membres recevront un médaillon
grand format à l’effigie du Bienheureux Jean-Paul II.
Ce médaillon sera accompagné d’un présentoir.
Durant la campagne de recrutement « N’ayez pas
peur », lorsqu’un Conseil recrute un nombre minimal de six nouveaux membres, l’Aumônier du Conseil recevra un médaillon spécialement frappé en
mémoire du Bienheureux Jean-Paul II, accompagné d’un présentoir.
Il est possible d’obtenir des exemplaires du nou-

AOÛT
À l’occasion du 129e Congrès suprême
qui se déroulait à Denver du 2 au 4 août,
le Chevalier suprême Anderson annonçait la mise sur pied d’un programme
de secours aux sinistrés des chevaliers
de colomb, d’un programme d’aide aux
orphelins du SIDA en Afrique et d’un
nouveau programme de bourses pour
les Aumôniers militaires.
Le concours littéraire parrainé par les
chevaliers de colomb s’adressant aux
élèves de niveau secondaire était organisé
pour marquer le 50e anniversaire du discours d’investiture du président Kennedy.
Le lauréat de cette année, Edward Vogel,
du Connecticut, a été reconnu lors de la
session de remise des prix au Congrès
suprême.

veau certificat (No 268F) à remettre aux nouveaux
membres qui ont été accueillis au Premier degré organisé en l’honneur du Bienheureux Jean-Paul II.

Le programme de prières à Notre
Dame de Guadalupe
Le programme de prières à Notre-Dame-de-laGuadeloupe a été dévoilé le 3 août dernier, à Denver, à l’occasion du 129e Congrès suprême. Cette
initiative propose comme point central une icône de
Notre-Dame-de-la-Guadeloupe et prévoit la distribution de livrets et de cartons de prières en anglais,
en français, en espagnol et en polonais. Le point
culminant du programme surviendra au moment de
la célébration de la Guadeloupe qui est prévue pour
le 5 août 2012, au colisée de Los Angeles. Pour en
savoir davantage au sujet de cette célébration,
vous êtes invités à visiter le site www.guadalupecelebration.com.
En tant que patronne des Amériques, Notre-Damede-la-Guadeloupe revêt une importance particulière
pour les Chevaliers de Colomb. En effet, lorsque
l’Ordre a parrainé une tournée de la tilma de saint
Juan Diego, en 2003, le rôle de Notre-Dame-de-laGuadeloupe en tant que Mère de toutes les
Amériques est apparu de manière manifeste. De
ville en ville, des foules de dizaines de milliers de
personnes se rendaient vénérer Notre-Dame-de-laGuadeloupe. L’élément le plus frappant n’était pas
tant le nombre de personnes qui participaient, mais
plutôt le nombre de nationalités et de groupes ethniques présents à chaque rencontre. Il en fut de
même au Festival de la Guadeloupe, lequel était
parrainé par les Chevaliers de Colomb à Phoenix,
en 2009. Plus de 20 000 personnes se sont alors
déplacées pour vénérer et célébrer Notre-Damede-la-Guadeloupe.
Nous espérons vivement que ce programme de
prières continuera de répandre la dévotion à NotreDame-de-la-Guadeloupe, ainsi que l’évangélisation
des Amériques.

Un nouveau programme de piété mariale dédié à
Notre-Dame-de-la-Guadeloupe a été dévoilé au
Congrès suprême et se poursuivra jusqu’à la
célébration de la Guadeloupe qui se déroulera à
Anaheim, immédiatement avant le Congrès
suprême 2012.
Le Chevalier suprême Anderson annonce l’acquisition par l’Ordre du centre
culturel Jean-Paul ii de
Washington, D.c., avec l’intention d’y établir un centre
et un Sanctuaire à la mémoire du Bienheureux Jean-Paul II.
Du 16 au 21 août, l’Ordre était l’hôte – avec les
Sœurs de la vie – du centre amour et vie qui avait
pour objectif de proposer des catéchèses officielles et un festival jeunesse pour les pèlerins de
langue anglaise qui participaient aux Journées

mondiales de la jeunesse 2011 de
Madrid.

SEPTEMBRE
140 Chevaliers provenant de 69 institutions d’enseignement supérieur
localisées à travers les États-Unis,
Porto Rico, le Canada et la
République dominicaine participaient à la conférence des chevaliers
universitaires qui avait lieu du 30
septembre au 2 octobre.

Aidez-nous à publiciser les réalisations de nos Chevaliers

C

haque jour, partout dans l’Ordre, les
membres des Chevaliers de Colomb
se démarquent au sein de leurs communautés. Malheureusement, nos bonnes
œuvres représentent parfois notre secret le
mieux gardé. Dans tous les pays où l’Ordre
est présent, nous voulons faire en sorte que
les gens reconnaissent les vaillants efforts
déployés par les Chevaliers et leurs familles
pour améliorer le sort de leurs communautés. À cette fin, nous vous demandons
de nous prévenir (au moins un mois à l’avance, au minimum) de la tenue de vos

prochaines activités relatives au programme de bienfaisance au sein de votre
collectivité. Pensons par exemple aux collectes de nourriture et de vêtements, à la
participation au projet Habitat pour l’humanité ou à d’autres activités similaires, à
des activités associées aux Olympiques spéciaux ou aux autres groupes au service de
personnes atteintes de déficiences intellectuelles, à des programmes d’aide aux
Anciens combattants, aux personnes âgées
ou aux familles dans le besoin, aux collectes de sang importantes ou de jouets

pour des enfants démunis ou n’importe
quel programme spécifique témoignant de
la charité et du bénévolat qui caractérisent
les Chevaliers de Colomb. Nous vous encourageons naturellement à revêtir des
vestes ou casquettes à l’effigie des « Chevaliers de Colomb », à prendre des photos et
acheminer les rapports « Chevaliers à l’œuvre » suite à vos activités, et ce, afin que
l’on puisse les diffuser. (Pour soumettre
des articles, rendez-vous dans la section :
kofc.org/knightsinaction.)

Le 29 mars: honorons notre fondateur
E

n 1882, les Chevaliers de Colomb virent le
jour dans le sous-sol de l’église St. Mary à
New Haven. L’abbé Michael J. McGivney avait
réuni un petit groupe de pionniers laïcs
catholiques pour fonder une société dont l’objectif serait de procurer une aide financière aux
veuves et aux orphelins des membres.
Le 29 mars marque l’anniversaire de la remise
de la charte de l’Ordre par l’État du Connecticut.
Cet anniversaire de la réalisation du rêve de l’abbé
McGivney nous fournit une occasion de célébrer.
Voici un certain nombre d’idées pour des événements que votre Conseil peut organiser durant ce
Jour du Fondateur pour célébrer la fondation de
l’Ordre ainsi que l’établissement de votre Conseil.
• Pour votre paroisse et votre communauté,
prévoyez l’organisation d’une réception du « Jour
du Fondateur »;
• Organisez une opération « portes-ouvertes »
pour donner des renseignements au sujet de l’Ordre;

OCTOBRE
Du 17 au 21 octobre, l’Ordre et le Projet Medishare
parrainaient la tournée américaine de l’équipe Zaryen,
dans le cadre de laquelle les membres de l’équipe ont
organisé des cliniques de soccer pour les anciens combattants blessés des Forces armées américaines et
des enfants de niveau scolaire du Connecticut. Parallèlement à la tenue de ces cliniques, la tournée mettait
l’emphase sur les talents et habiletés des membres de
l’équipe.

• Projetez aux membres, à leurs familles et à
vos invités « La vie et l’héritage de l’abbé McGivney ». Ce film résume la vie du fondateur de
notre Ordre. Vous pouvez aussi visionner la production « L’expérience de toute une vie » qui illustre le dynamisme de l’Ordre depuis sa création;
• Préparez une exposition sur l’histoire de votre
Conseil avec des photos anciennes et des archives.
Pour de telles expositions, le Service des fournitures du Conseil suprême offre une reproduction
des portraits des pionniers de l’Ordre (No 4346).
On peut commander le tout auprès du Service des
fournitures;
• Publiez et distribuez l’histoire du Conseil à
tous les membres;
• Demandez à l’administration municipale et
provinciale une proclamation soulignant que le
29 mars est l’anniversaire des Chevaliers de
Colomb;
• Acheminez, à l’attention de tous les médias
locaux, des communiqués de presse à propos de

vos célébrations et invitez-les à relater l’événement;
• Pensez à reconnaître les fondateurs de votre
Conseil en leur remettant un certificat de Membre Fondateur (No 1456—anglais, No 1456-F—
français; No 1456-S—espagnol). Ces certificats
sont d’une dimension de 8,5 pouces par 11
pouces et on peut se les procurer auprès du Service des fournitures du Conseil suprême;
• Des activités du Jour du Fondateur représentent une occasion privilégiée pour demander aux
hommes catholiques admissibles d’adhérer aux
Chevaliers de Colomb. Coordonnez vos célébrations de cet anniversaire avec des activités de recrutement. (Pour des idées sur le recrutement,
voir l’article en page 5 de ce bulletin ou visitez
l’adresse suivante : www.kofc.org/membership).
Pour d’autres idées sur la célébration du Jour du
Fondateur, rendez-vous à la section « Pour les Officiers » de notre site Internet : www.kofc.org.

NOVEMBRE
L’Aumônier suprême, Mgr Lori, s’adressait à un souscomité sur la constitution de la chambre des représentants
des États-Unis au sujet de la liberté religieuse. L’évêque de
Bridgeport y représentait la Conférence des évêques
catholiques des États-Unis, en tant que président du
Comité pour la liberté religieuse.
Du 17 au 20 novembre, les Députés d’État et les Aumôniers
d’État se réunissaient simultanément à Nashville pour une
rencontre semestrielle. Les participants y ont abordé la
croissance des effectifs, le développement spirituel et les
programmes de service.
L’Ordre annonçait la publication d’une nouvelle collection du
Service d’information catholique (SIC) sur la
Dans cette parution, prenez connaissance des
Nouvelle Évangélisation et les enseignements des Papes Jean-Paul II et Benoît
DÉCEMBRE renseignements sur le Fonds Vicarius Christi,
des activités de la période de Noël à New Haven
XVI.
et du dévoilement d’une place publique à Rome.
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L’ACCOLADE
1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

L’Assurance des Chevaliers de Colomb: Votre bouclier pour la vie.

Tenez cette résolution:
rencontrez votre agent
B

onne et heureuse année! Nous, qui
sommes à l’œuvre au sein des départements du service à la clientèle, du marketing
et des agences du bureau du Conseil
suprême, vous souhaitons – ainsi qu’aux
membres de votre famille – tout ce qu’il y a
de meilleur pour 2012. Nous espérons que
votre présence au sein des Chevaliers de
Colomb continuera de s’accompagner de
nombreuses bénédictions.
Parlant de la Nouvelle Année, avez-vous
participé au rituel de formuler des résolutions
pour vous-même? Plusieurs personnes
utilisent traditionnellement cette période de
l’année pour effectuer la rétrospective des défauts qu’ils décèlent en eux et d’échafauder
des plans – non, prendre des résolutions –
pour les corriger.
Peut-être considérez-vous avoir un surplus
de poids ou que vous ne passez pas assez de

temps au centre de conditionnement
physique; ou que vous n’avez pas lu autant de
livres que vous auriez souhaité le faire. Janvier
est habituellement le mois durant lequel vous
vous efforcez d’apporter les changements
visant à améliorer toutes ces choses que vous
n’aimez peut-être pas en vous. Il peut sembler
inapproprié de vous recommander un autre
domaine à considérer, mais pardonnez-moi
d’aller de l’avant tout de même. Je parle ici de
votre avenir financier.
Êtes-vous prêt pour la retraite? Aurez-vous
suffisamment d’argent pour vivre? Êtes-vous
protégé de cette catastrophe que peut
représenter une maladie à long terme? Si vous
disparaissiez du décor de manière subite ou
inattendue, est-ce que votre famille pourrait
survivre? Et si vous étiez blessé ou deveniez
malade et que cela faisait en sorte que vous ne
pouviez plus travailler? Avez-vous planifié

Thomas P. Smith Jr.
Vice-President principal
(Agences et Marketing)

adéquatement l’avenir de votre épouse? De
vos enfants?
La seule chose que nous ne pouvons jamais altérer, c’est la fuite inexorable du
temps. Considérez que cette Nouvelle Année
– en plus d’être une période de célébration et
de réflexion sur 2011 – témoigne du fait
qu’une autre année s’est écoulée… Et que
vous êtes âgé d’une année de plus. Si vous
avez reporté une discussion avec un conseiller
qualifié au sujet de vos finances, je vous
recommande donc une résolution additionnelle, c’est-à-dire de le faire, et rapidement.
Un rendez-vous avec votre représentant
des assurances des Chevaliers de Colomb ne
s’accompagne d’aucune douleur. Votre temps
est précieux pour nous. Nous n’allons donc
pas vous le faire perdre. Envisagez donc une
rencontre avec lui. Et bonne année!
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