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Chevaliers de la liberté,
Chevaliers de la charité

Le rapport annuel du Chevalier suprême dresse le bilan d’une
année impressionnante

La Célébration de
la Guadeloupe met
l’emphase sur la
charité et l’unité

N

déterminant à cet égard. »
La liberté religieuse fait partie des sujets que le
Pape Benoît XVI aborde dans la lettre de
salutations au congrès, sous la signature du
Secrétaire d’État, le Cardinal Tarcisio Bertone.
La lettre transmettait également l’invitation du
Pape afin que se poursuive l’œuvre des
Chevaliers en faveur de la liberté religieuse et
exprimait sa confiance que l’Ordre serait à
l'avant-garde de l’effort de « laïcs catholiques
engagés, bien formés, dotés d’un sens critique
aigu vis-à-vis de la culture dominante et ayant
le courage de combattre un sécularisme
réducteur qui voudrait délégitimer la
participation de l’Église au débat public sur les
questions qui déterminent l’avenir de la société
américaine. »
La défense de la liberté religieuse mise en place
par les Chevaliers constitue une conséquence
naturelle de leurs activités charitables. Leur
dévouement en faveur de la liberté religieuse «
a toujours été motivé par notre engagement

otre-Dame de la Guadeloupe occupait la
place centrale dans le cœur de l’une des villes
les plus populeuses du monde, alors que des dizaines
de milliers de fidèles s’étaient réunis au Colisée
Mémorial de Los Angeles pour la Célébration de la
Guadeloupe. Si certains participants ont fait leur
entrée dans le renommé stade – qui est généralement
le théâtre de compétitions sportives et de concerts
rock – en prétendant n’être que de simples
spectateurs d’une représentation figurant au
programme d’un agréable dimanche après-midi dans
la capitale du divertissement, ils ont quitté avec leur
cœur, leur âme et leur esprit profondément remués
et leur foi en Jésus et Sa Mère s’en est trouvée
considérablement renforcée. L’événement était
parrainé par les Chevaliers de Colomb, l’archidiocèse
de Los Angeles sous la direction de Mgr Jose Gomez,
et l’Institut pour les études guadeloupéennes de la
ville de Mexico. Se déroulant sous le ciel ensoleillé de
la Californie du Sud, l’événement représentait le plus
important rassemblement catholique à Los Angeles
depuis la célébration d’une messe à cet endroit même
par le Pape Jean-Paul II en 1987.
Pour l’occasion, un programme bien ficelé était
proposé qui mettait en vedette des musiciens et des
artistes chrétiens et un certain nombre de
conférenciers inspirants qui ont témoigné de leur foi
catholique et relaté l’histoire miraculeuse de la
Guadeloupe.
Le programme débuta au son des tambours
tonitruants et des danses de plusieurs centaines
d’artistes Matachines et Aztèques, vêtus de costumes
traditionnels colorés. Ceux-ci étaient suivis par une
procession de la relique de la tilma, un morceau du
vêtement de Juan Diego sur lequel l’image de NotreDame de la Guadeloupe a été miraculeusement
imprimée lorsqu’elle lui est apparue en 1531. Des
dizaines de Chevaliers du Quatrième degré, vêtus de
leur costume d’apparat, étaient en tête de cette
procession. Mgr William Lori, archevêque de
Baltimore et Aumônier suprême, suivait en
transportant le petit morceau de tilma dans un
reliquaire. Marchant en procession d’une extrémité
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Le Chevalier suprême Carl Anderson présente son rapport devant les délégués du 130e Congrès suprême.
lors que le Chevalier suprême, Carl A.
A
Anderson prenait place au podium durant
le 130e Congrès suprême, à Anaheim, en
Californie, afin de livrer son rapport annuel,
les bonnes œuvres et la foi profonde de plus de
1,8 million de Chevaliers de Colomb étaient
révélées au grand jour.
Soulignant d’abord les défis posés à la
liberté religieuse aux États-Unis et mettant de
l’avant le rôle assumé par les Chevaliers de
Colomb chaque fois que les libertés religieuses
ont été menacées, le Chevalier suprême faisait
appel à ses Frères Chevaliers en les incitant à
s’inspirer du thème du congrès de cette année,
de propager les paroles des Pères fondateurs des
États-Unis et d’imiter leur dévouement et leur
détermination à « proclamer la liberté à travers
tout le pays ».
« L’histoire des catholiques des États-Unis
est une mosaïque d’efforts pour obtenir la
liberté religieuse, de rappeler M. Anderson. Et
l’œuvre des Chevaliers de Colomb en faveur
de la liberté religieuse a joué un rôle

Recruter en terrain fertile
Organiser une campagne dans votre paroisse en octobre
uand vous êtes à la recherche de Chevaliers
Q
potentiels, où faut-il d’abord regarder?
Dans votre propre paroisse, bien sûr! C’est à ce
niveau qu’il existe un grand potentiel de
nouveaux membres. C’est le cas surtout si votre
Conseil est y très actif, puisque les membres sont
bien présents dans les différentes activités. Une
campagne paroissiale est une occasion idéale de
contacter des membres potentiels qui
correspondent à nos attentes. Le succès d’une
telle campagne dépendra d’une planification et
d’une exécution soigneuses. Voici un certain
nombre de suggestions :
• Tout d’abord, obtenir l’autorisation de
votre curé pour organiser une campagne de
recrutement, à l’occasion de toutes les
messes qui ont lieu durant la fin de semaine
ciblée ;
• Commander des quantités suffisantes de
fiches pour membres potentiels (F-921AF)
et le document-fiche de membre (No 100F). Tous ces documents sont disponibles
gratuitement auprès du Département des
fournitures du Conseil suprême, en
quantités raisonnables. En effectuant la
commande, prière d’utiliser la Formule de
commande (No 1-F) ;
• Concevoir une annonce pour le bulletin

paroissial et demandez à ce qu’elle soit
publiée durant les deux fins de semaine
précédant la campagne ;
• Monter une exposition, pour souligner les
activités de votre Conseil et les avantages
de l’adhésion. Pour l’occasion, vous devriez
vous assurer de rendre disponibles des
dépliants, des articles à propos de vos
activités, de même que des exemplaires de
bulletin de votre Conseil, pour les
membres du grand public;
• Préparer des documents à présenter aux
hommes à l’entrée de l’église. Distribuer
des crayons aiguisés, qui seront déposés sur
chaque banc, afin que les hommes puissent
remplir les fiches de demande d’adhésion ;
• Le jour même de l’activité, placer deux ou
trois Chevaliers à chacune des portes de
l’église, avant chacune des célébrations
eucharistiques, afin de procéder à la
distribution des dépliants et des fiches
d’adhésion ;
• Planifier – avec le curé de la paroisse, le
Grand Chevalier et le responsable du
recrutement – une courte annonce avant la
messe expliquant les objectifs de l’Ordre et
encourageant les hommes à remplir les
fiches d’adhésion et les remettre à la sortie
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dans la charité et ne peut en être séparée », de déclarer M. Anderson. Cet
engagement s’est manifesté de manière particulière cette année, alors que les
Chevaliers de Colomb fracassaient ― encore une fois ― tous les records en
consacrant plus de 158 millions de dollars et 70 millions d’heures de
bénévolat à des œuvres charitables. D’après le Independent Sector, un
organisme qui évalue chaque année la valeur monétaire du bénévolat, ces
70 millions d’heures équivalent à 1,5 milliard de dollars.
Les programmes mis en œuvre par l’Ordre, tels que « Nourrir les
familles » et « Des manteaux pour les enfants » continuent de progresser et
d’atteindre de plus en plus de gens dans le besoin, et, partout à travers
l’Ordre, les juridictions ont continué d’innover et de créer des programmes
qui répondent aux besoins de leurs communautés.
Toujours au niveau de la croissance observable durant la dernière
année, citons le programme d’assurances des Chevaliers de Colomb qui,
en ajoutant 5 milliards de dollars d’assurance en vigueur, porte la valeur
totale à 86 milliards de dollars et permet d’atteindre un rendement accru de
6,9 pour cent au niveau des actifs.
Évoquant le récent Mandat du Département de la santé et des services
sociaux des États-Unis, lequel obligerait les employeurs catholiques, tels que
les Chevaliers de Colomb, à être complices du recours à la contraception,
à la stérilisation et aux abortifs, le Chevalier suprême Anderson remarquait
que « les électeurs catholiques ont le pouvoir de transformer nos politiques
».
« Le temps n’est-il pas venu, pour les électeurs catholiques de dire «
non », non à chaque candidat de chaque formation politique qui soutient
ce mal intrinsèque? »
Mais dire « non » n’est pas le seul moyen que les catholiques peuvent

de l’église. Lire une lettre d’appui de
l’évêque diocésain ou encore le modèle
d’annonce (No 2678 F) disponible au
Département des fournitures du Conseil
suprême;
• Positionner des Chevaliers aux sorties de
l’église, afin de répondre aux questions des
membres potentiels, recueillir les fiches
d’adhésion remplies ou encore pour aider
les hommes intéressés à remplir les fiches
de membres.
• Après l’évènement, remettre les Fiches
d’adhésion et les Fiches de membres
potentiels remplies au directeur de
recrutement, pour que le suivi soit effectué.
Les hommes qui ont signé des Fiches
d’adhésion devraient être immédiatement
informés de la date et de l’heure de leur
rencontre avec le comité d’admission et de
la cérémonie d’accueil au Premier degré.
Suivre les étapes ci-dessus vous permettra
d’assurer le succès de la campagne de recrutement
paroissial de votre Conseil. Pour de plus amples
renseignements sur les programmes de
recrutement, visitez le site Internet :
www.kofc.org/recruit

employer pour transformer la politique, de préciser M. Anderson. Vers la
fin de son intervention, il notait que la plus récente initiative des Chevaliers
de Colomb, une « Campagne pour la civilité en Amérique » consiste en
une pétition en ligne qui « accordera une voix aux Américains, leur
permettant de s’exprimer en faveur d’un discours public respectueux. »
Déjà, plus de 16 000 personnes ont signé cette pétition qui se trouve en
ligne à l’adresse suivante : www.civilityinamerica.org.
« L'abbé McGivney connaissait leur foi et leurs aspirations. Il
connaissait leur potentiel. Je crois également que notre saint fondateur voit
dans le cœur de ses Frères Chevaliers qui sont présents aujourd'hui et il y
retrouve les mêmes qualités. Dans cent ans, il ne sera pas étonné de
constater l’ampleur de tout ce que ses Frères Chevaliers auront continuer
d’accomplir. »

Coup d’œil : Rapport du
Chevalier suprême 2011-2012

v À tous les paliers, les contributions charitables ont atteint
158 millions de dollars.
v Le bénévolat totalise 70 millions d’heures.

v Le nombre de membres a atteint le chiffre record de 1 829
121.
v215 nouveaux Conseils ont été établis, pour un grand total
de 14 317 à travers le monde.

vLe nombre de membres des Écuyers colombiens est passé à
26 365, lesquels formaient 1 613 Cercles.

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.
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Accompagné d’une garde d’honneur des Chevaliers de Colomb, Mgr William E. Lori, archevêque de Baltimore, marche en procession à travers le Colisée, en tenant la relique de la tilma
de saint Juan Diego.

Mgr José Gomez, archevêque de Los Angeles, s’agenouille devant la relique de la tilma, à la
conclusion de la Célébration de la Guadeloupe. Celle-ci comprenait plus de 3 heures de
performances, de discours et de prière.
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à l’autre du terrain de football, il a ensuite placé
le reliquaire sur un autel, devant une grande
image de Notre-Dame.
Lors de la première allocution majeure, Mgr
Gomez s’exprima en anglais et en espagnol,
accueillant tous les fidèles, qu’il désigna comme
étant des Guadeloupéens (Guadalupanos). Il
remercia le Chevalier suprême Carl Anderson et
les Chevaliers de Colomb pour avoir accepté de
coparrainer l’évènement et d’être « aussi généreux
et apostoliques. »
« Les Chevaliers de Colomb ont toujours
entretenu un grand amour pour le peuple
mexicain », observa-t-il.
Notre-Dame de la Guadeloupe est une Mère
non seulement pour les Mexicains et les Latinos,
elle est aussi une Mère pour tous les peuples des
Amériques, du Nord au Sud. Elle appelle tous les
peuples de l’hémisphère à suivre les
enseignements et l’exemple de Jésus, de
poursuivre Mgr Gomez.
Le Chevalier suprême, Carl Anderson,
observait pour sa part que les Chevaliers de
Colomb ont fondé leur premier Conseil au
Mexique en 1905, le Conseil Guadalupe. Durant
les décennies suivantes, ils ont été solidaires de
l’Église et de leurs frères catholiques, durant une
longue période de persécution orchestrée par le
gouvernement mexicain, lorsque des martyrs
prononçaient les paroles : « ¡Viva Cristo Rey! » «
Longue vie au Christ Roi! »
Intervenant à plusieurs reprises en espagnol
dans un discours prononcé principalement en

Des Matachines, des danseurs traditionnels de l’Amérique latine, entrent en procession sur
le terrain du Colisée.

anglais, M. Anderson ajoutait que Notre-Dame
de la Guadeloupe était venue pour construire une
civilisation de l’amour dans tout l’hémisphère
américain, où l’on retrouve aujourd’hui plus de
catholiques pratiquants que partout ailleurs dans
le monde. « D’une manière particulière, nous
sommes bénis par Notre-Dame de la
Guadeloupe », d’ajouter le Chevalier suprême.
« Si Notre-Dame de la Guadeloupe est notre
Mère, il en découle que nous sommes tous frères
et sœurs, a poursuivi M. Anderson. Cela signifie
que nous devons accorder la justice et la
miséricorde à tous. Nous devons poser des
actions caritatives pour venir en aide aux plus
démunis et nous devons être unis sous la
direction de la Vierge. »
De son côté, Mgr Eduardo Chavez a soulevé
la foule, par une conférence animée durant
laquelle il expliqua le mystère et la signification
de l’évènement de la Guadeloupe. Recteur de
l’Institut des études guadeloupéennes, le prélat
est un conférencier international et il a servi en
tant que postulateur de la cause de canonisation
de saint Juan Diego, qui a été déclaré saint en
2002. Mgr Chavez évoqua comment Juan Diego
représentait toute l’humanité lorsqu’il rencontra
Notre-Dame sur la colline mexicaine de Tepeyac
en 1531. Étant au fait de ses peurs, de ses
faiblesses, de ses doutes mais plus
particulièrement de son bon cœur et de sa
fidélité, la Vierge guida Juan Diego sur la voie
d’une conversion plus profonde afin qu’il
devienne un témoin dynamique de la foi
catholique. Son témoignage du miracle de la

Guadeloupe suscita le baptême de 8 millions de
Mexicains, et ce, en l’espace de quelques années.
Aujourd’hui, nous sommes appelés à marcher
sur les traces de Juan Diego, en écoutant la Sainte
Vierge lorsqu’elle nous conduit vers Jésus et à
surmonter nos peurs et nos faiblesses, afin de
devenir des témoins de la foi par les moyens
simples dans nos vies quotidiennes, d’ajouter
Mgr Chavez.
Le programme comprenait également un
chapelet bilingue, dirigé par la chanteuse Danielle
Rose, laquelle effectuait des prestations musicales
entre les mystères. Les prières du chapelet étaient
récitées par des membres du clergé ainsi que des
figures bien connues du monde sportif et des
médias. Une interprétation théâtrale en plusieurs
actes de l’évènement de la Guadeloupe – mettant
en vedette des acteurs jouant le rôle de Juan
Diego et de la Vierge Marie – a également été
présentée durant des intermèdes.
De son côté, la chanteuse irlandaise Dana
Scallon interpréta « We Are One Body », une
chanson qu’elle a composée pour les Journées
mondiales de la jeunesse de Denver en 1993,
ainsi que d’autres chansons catholiques
populaires. D’autres artistes faisaient également
partie de la distribution. Pedro Fernandez, une
star mexicaine de la télévision et du cinéma, a
interprété des ballades traditionnelles et des airs
de musique latine contemporaine. Finalement,
Filippa Giordano, une chanteuse italienne de
renommée internationale, s’est produite durant
la procession de la relique de la tilma.
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Appel à défendre la liberté religieuse
Le Pape et les dirigeants de l’Église félicitent l’Ordre pour son œuvre

Le Cardinal Timothy M. Dolan, archevêque de New York, tout sourire, à l’occasion de son discours
d’ouverture prononcé lors du Banquet des États.

Accompagné de membres de l’épiscopat et des membres du Conseil d’administration, le Chevalier
suprême, Carl A. Anderson, arbore l’étendard de l’Ordre, durant le Banquet des États.

A

démocratique inspirée par ces idéaux, ces valeurs et cette aspiration profondes,
votre Ordre a été à la hauteur de ces grands principes religieux et patriotiques
qui ont inspiré sa fondation. »
Au fil de quelques observations transmises dans le monde entier sur les
réseaux de télévision catholique, le Cardinal Timothy Dolan déclarait aux
quelque 2000 Chevaliers et aux membres de leurs familles réunis au congrès
que : « Nous avons besoin de vous, maintenant, plus que jamais. »
Du même souffle, il remerciait les Chevaliers pour « la généreuse et
infaillible loyauté des Chevaliers de Colomb envers les objectifs pastoraux de
la Conférence des évêques catholiques des États-Unis […] surtout au niveau
de la défense de la liberté religieuse. »
Mgr Richard Smith, archevêque d’Edmonton, et président de la
Conférence des évêques catholiques du Canada, se faisait l’écho des propos
du Pape Benoît XVI et du Cardinal Dolan.
Il notait que « Nous sommes présentement appelés à affirmer le droit de
la religion d'être une force active sur la place publique […] à défendre la
liberté des croyants et des institutions religieuses d'agir selon leurs croyances
et leur nature; de maintenir des relations Églises-État saines; de bien
comprendre la conscience et de la former selon les principes de la vérité
objective; et de protéger le droit à l'objection de conscience. Les croyants sont
appelés à se lever pour leur foi, même s'ils doivent en souffrir. »
« Les Chevaliers de Colomb n'ont jamais froid aux yeux à cet égard. Et
nous, les évêques, vous sommes reconnaissants pour votre témoignage », de
conclure le Président de la CECC.

lors que le Mandat du Département de la santé et des services sociaux
entre en vigueur ce mois-ci, les Conférences des évêques catholiques des
États-Unis et du Canada ont joint leur voix à celle du Pape Benoît XVI pour
exprimer leur inquiétude concernant les restrictions imposées à la liberté
religieuse et leurs félicitations aux Chevaliers de Colomb pour les efforts
déployés pour sa défense. Le Cardinal Timothy Dolan, archevêque de New
York et président de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis,
ainsi que Mgr Richard Smith, archevêque d’Edmonton et président de la
Conférence des évêques catholiques du Canada, ont exprimé leur gratitude
envers les Chevaliers pour la défense indéfectible de la liberté religieuse qu’ils
articulent, tout en leur demandant de poursuivre leur leadership dans cette
œuvre, notamment dans les circonstance actuelles.
Mgr Smith et le Cardinal Dolan sont tous deux intervenus à l’occasion
du Banquet des États qui se déroulait durant le Congrès suprême.
Une lettre de salutations acheminée à l’occasion du congrès des
Chevaliers a été transmise par le Secrétaire d’État du Vatican, le Cardinal
Tarcisio Bertone, à l’intérieur de laquelle il exprimait la gratitude du Pape
Benoît XVI envers les Chevaliers pour leur aide « durant cette période difficile
», observant que « les Chevaliers de Colomb ont travaillé sans relâche pour
aider la communauté catholique à reconnaître et à répondre à la gravité sans
précédent de ces nouvelles menaces à la liberté de l’Église et au témoignage
moral public. »
La lettre soulignait également qu’ « En défendant le droit de tous les
croyants religieux, sur le plan individuel et au sein de leurs institutions, pour
travailler de manière responsable dans la formation d’une société

L

Rassemblés dans la foi

a messe d’ouverture du congrès, présidée par Mgr Tod
Brown, évêque d’Orange, en Californie, reprenait le
thème de la liberté religieuse et rappelait l’apparition de
Notre-Dame de la Guadeloupe durant une période
tumultueuse de l’histoire du Mexique.
« Aujourd’hui, cinq siècles plus tard, nous vivons
notre propre période marquée par des turbulences, alors
que nous affrontons un sécularisme grandissant, des
attaques perpétrées contre la valeur et le cadeau représentés
dans la vie humaine, des tentatives visant à redéfinir la
définition traditionnelle du mariage et la limitation sérieuse
de nos droits religieux », de mentionner Mgr Brown.
Le prélat américain a incité les membres des
Chevaliers de Colomb à poursuivre le combat en vue de
4

sauvegarder notre liberté religieuse grâce à la Nouvelle
Évangélisation. Il s’est également déclaré convaincu que les
membres de l’organisme fraternel seraient dans les premiers
rangs parmi les évangélisateurs.
« À l’image de Juan Diego, un laïc, le succès de la
Nouvelle Évangélisation dépendra de notre laïcat et de son
implication. En tant que laïcs, vos vies témoigneront de
notre foi. »
Pour sa part, le Cardinal Thomas Collins, archevêque
de Toronto, a prononcé l’homélie de la messe célébrée
mercredi, alors que l’Aumônier suprême et archevêque de
Baltimore, Mgr William E. Lori, présidait la messe
commémorative de jeudi, durant laquelle il agissait
également en tant qu’homéliste.

Les séminaristes, qui agissaient à titre de servants
de messe, précèdent les prêtres concélébrants et les
évêques, durant la procession de clôture de la messe
d’ouverture du 130e Congrès suprême.

Une manifestation d’excellence
Séance de remise des prix du Chevalier
suprême
Tout au long de l’année fraternelle, les membres des Chevaliers de Colomb
font preuve de réalisations extraordinaires dans les domaines de recrutement,
de l’assurance et des programmes. Voici la liste d’un certain nombre de
lauréats de cette année. Pour consulter la liste complète, visitez l’adresse
suivante : kofc.org/convention.
Meilleur recruteur
Prix du programme de service
Robin E. Santana Hirujo
Activités ecclésiales
République dominicaine –
La Semaine sainte
194 nouveaux membres
Conseil 15299
Suchedniów. Pologne
Conseil Étoile
Activités communautaires
Paul A. Sherman, Grand Chevalier
(ex æquo)
Conseil 11676 St. Paul
Premiers répondants et
Cleveland, Géorgie
« deuxièmes répondants » Conseil
Greg A. Wilhelm, Grand Chevalier 14569
Conseil 15295 St. Mary’s Cathedral Morong, Bataan, Luzon
of the Immaculate Conception
Secours et reconstruction après la
Portland, Oregon
tornade ayant frappé Joplin
Ronald L. Anderle, Grand Chevalier Conseil 979 Joplin, Missouri
Conseil 7258 Monsignor A. P.
Activités de Conseil
Gallagher
Programme de mentorat des Chevaliers
Mena, Arkansas
Conseil 12497
Denis F. Faucher, Grand Chevalier
St. Charles, Illinois
Conseil 14652 Holy Rosary
Activités de promotion de la vie
Cathedral
« 49 Heures pour la vie »
Vancouver, Colombie-Britannique
Conseil 6855
District Étoile
Richmond, Colombie-Britannique
Kevin D. Morris
Activités familiales
District 159, Texas
Programme « l’arbre de l’ange » pour
Richard S. Milward
détenus
District 42, Californie
Conseil 13142
Yoder, Indiana
Robert F. Buljung
District 22, Colorado
Activités de jeunesse
Activités de la paix pour les enfants
Dean Rombough
Conseil 3092
District 12, Alberta
Chelsea, Michigan
Prix décernés pour les assurances
Prix de la liberté religieuse
Leaders au niveau de l’entreprise
(accordé une seule fois)
Agent général Ben Baca III –
Sauvegarder la statue de Jésus sur « Big
Californie
Mountain »
212 % de l’objectif à atteindre
Conseil 1328
Kalispell, Montana
Agent général Kevin Pfeifer –
Nebraska
À la défense de notre bannière
240% de l’objectif à atteindre
servant au programme « Célébrons
Noël dans l’esprit du Christ»
Agent Michael A. McGranahan –
Conseil 6247
Californie
Pitman, New Jersey
424 % de l’objectif à atteindre
Agent John J. Stoeckinger —
Nebraska
584 % de l’objectif à atteindre

Le pouvoir d’une personne

U

n nombre accru de Chevaliers équivaudra à un accroissement des
programmes charitables, à plus de soutien aux paroisses, à une aide
plus généreuse envers les personnes qui se trouvent dans le besoin, qui sont
handicapées, qui ont faim ou qui sont sans logis et une meilleure protection
financière pour les familles catholiques. Voilà qui constituait le thème
principal du séminaire sur le recrutement, qui représentait également la
première séance de travail du 130e Congrès suprême à Anaheim. Plus de 200
délégués et dirigeants des Chevaliers de Colomb y prenaient part.
La rencontre était présidée par le Directeur suprême Daniel Baker, qui
est à la tête du comité sur le recrutement du Bureau des directeurs. Le
Député Chevalier suprême, Dennis A. Savoie; le Vice-président exécutif de
l’assurance des Chevaliers de Colomb, Thomas Smith; le Vice-président
pour la croissance des effectifs et les cérémoniaux, Gary Nolan; ainsi que le
Directeur des programmes et du développement pour les Aumôniers, le Père
John Grace, O.S.A., sont également intervenus durant le séminaire.
Pour sa part, le Chevalier suprême Carl A. Anderson y est allé d’un
discours bien senti, à la fin de la rencontre, à l’intérieur duquel il a mis
l’emphase sur l’importance de la croissance des effectifs.
« Il s’agit bien plus que simplement des chiffres et des quotas. Le
recrutement a pour objectif de transformer la vie des hommes que nous
recrutons et à leur proposer la protection financière que nous pouvons
procurer à leurs familles. Le recrutement est tributaire de ce que ces hommes
feront pour leurs communautés et leurs paroisses. Le recrutement contribue
au renouvellement de l’Église, à travers le soutien accordé à nos prêtres et à
nos évêques. Le recrutement permet de transformer la société par la solidarité
catholique, alors que tous peuvent affirmer ‘Je suis le gardien de mon frère’
», d’exprimer le Chevalier suprême.
Pour sa part, le Député Chevalier suprême Savoie a insisté sur le fait
que, « Parmi les éléments qu’il est en notre pouvoir d’influencer, aucun n’est
plus important que le recrutement. Mais nous devons joindre le geste à la
parole : un membre, par Conseil, par mois. »

NOUVELLES BRÈVES

Le concours littéraire des Chevaliers de
Colomb

Le concours littéraire s’adresse à tous les élèves catholiques – garçons et filles — qui sont
inscrits dans une école publique, privée ou paroissiale, en 8e, 9e, 10e, 11e, et 12e année,
durant la présente année scolaire. Nous encourageons les Conseils à parrainer des
concours littéraires au sein des écoles catholiques dans leurs communautés. Les
participantes et participants doivent soumettre une composition de 500 à 700 mots, à
partir d’une citation.

Défi soccer

Le Défi soccer des Chevaliers de Colomb est conçu pour présenter les habiletés les plus
fondamentales du soccer — le coup de pied de réparation (penalty). Les garçons et filles
âgés entre 10 et 14 ans sont invités à y participer. La compétition est organisée au niveau
du Conseil, du District, de la région, de l’État et à l’international. Vous pouvez commander
le Guide officiel du Défi soccer des Chevaliers de Colomb (No 4576), auprès du
Département des fournitures. Alternativement, vous pouvez trouver tous les détails du
programme dans la trousse du Défi soccer (Nº SC-KIT).

Le championnat du Lancer franc
La trousse du championnat du Lancer franc des Chevaliers de Colomb contient affiches,
formulaires d’inscription, images numériques, un guide d’organisation de l’activité et des
certificats de réussite. Les participants sont répartis selon l’âge et le sexe. En utilisant les
formulaires de commande dans le « Cahier de formulaires de rapport du conseil » (No
1436F) ou à la page kofc.org/forms, commandez des trousses pour ces activités. Pour de
plus amples précisions sur ces programmes, visitez la page « programmes pour la
jeunesse » à l’adresse suivante : www.kofc.org/service
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Famille internationale de l'année 2012

L

es Chevaliers de
Colomb forment la
plus
importante
organisation fraternelle
familiale au monde. Les
familles constituent le
socle sur lequel repose
nos actions qui ont pour
objectif de venir en aide
aux autres. Chaque
année, nous soulignons
l'importance de la
famille en reconnaissant l’une de ses familles remarquables comme la
famille internationale de l'année. La famille de l’année 2012 est celle de
Donald Paul et Marcia Gilbert, du Conseil 12923 Father Patrick Creed,
de Campbellsville, dans le Kentucky.
En apprenant que sa famille venait d’être nommée famille de l’année
par son Conseil d’État, le père affirma qu’il ne souhaitait pas être reconnu
pour ses contributions. Selon ses propres paroles, « j’accomplis tout cela
parce que je suis très fier de ma famille, de ma paroisse et de mon Conseil.»
Paul s’est joint aux Chevaliers de Colomb en décembre 2008 et il
servi en tant qu’Archiviste de son Conseil. En plus de son implication au
niveau du Conseil, il a également entrepris de nombreux projets bénévoles
au sein de sa paroisse. Il agit également à titre de président du comité de
distribution de manteaux de la paroisse. Son épouse et lui sont également
impliquées dans l’activité sociale entourant la fête de l’Action de grâces.
Il a également servi à titre de catéchète pour la classe de confirmation
et a été professeur pour les enfants effectuant leur Première communion.
L’exemple de la mère, Marcia, est tout aussi empreint d’implication que
celui de son époux. En plus de faire l’école à la maison pour chacun de

leurs sept enfants (qui
sont âgés de 8 à 21 ans),
elle est également
directrice d’un centre
local d’aide à la
grossesse et prononce
fréquemment
des
conférences à propos
des actions du centre et
de la culture de la vie.
Sarah, l’aînée des filles,
est maintenant connue
sous le nom de Sœur Cecilia, puisqu’elle est novice chez les Sœurs de
Saint-Joseph-Ouvrier. Daniel, l’aîné des fils, agit à titre de servant de messe
et songe à appliquer pour faire son entrée au programme du Grand
Séminaire de l’archidiocèse. Le deuxième fils, Dominic Anthony, est, lui
aussi, servant de messe et membre du groupe jeunesse et aide son frère au
niveau de l’enseignement religieux. Pour leur part, les sœurs Hannah
Grace et Christian Marie sont impliquées dans le groupe jeunesse et ont
toutes les deux reçu le sacrement de confirmation en avril dernier. Les
plus jeunes, Zoe Catherine et Jared Paul s’impliquent régulièrement pour
venir en aide à leurs parents et leurs frères et sœurs dans les projets
familiaux.
Comme le mentionnait le Grand Chevalier qui a soumis cette
candidature, cette famille constitue un exemple exceptionnel – même
devant l’adversité monétaire et médicale – de ce que représentent la foi et
la charité catholiques. Comme il l’écrivait dans le document de mise en
nomination : « […] à mon humble avis, la foi catholique se porte
beaucoup mieux, en raison des sacrifices et des bonnes actions accomplis
par cette famille. »

Le rôle primordial des Aumôniers
Rencontre annuelle des Aumôniers au Congrès suprême

L
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De son côté, le Chevalier suprême
’Année de la foi qui débutera bientôt
Anderson
mentionna que l’Année de la
et l’importance de la Nouvelle
foi et la Nouvelle Évangélisation
Évangélisation ont été étudiées en détail
constituent des opportunités parfaites
durant la rencontre annuelle des
pour les Chevaliers de Colomb, dont les
Aumôniers au Congrès suprême, à laquelle
Conseils de paroisse se tiennent prêts à
prenaient part 70 Aumôniers d’État et de
aider
leur pasteur.
Conseils, lundi après-midi. Représentant
« Selon ma perspective, tout cela
des juridictions de partout à travers
se
résume
à savoir ce que nos laïcs
l’Ordre, les Aumôniers ont partagé des
catholiques
feront. Dans quelle mesure
idées, à savoir comment ils peuvent aider
assumeront-ils cette responsabilité
les Chevaliers à s’épanouir dans une
d’évangéliser la culture? La vie de l’Église
relation authentique avec Dieu.
Mgr William Lori, archevêque de L’Aumônier suprême et archevêque de Baltimore, Mgr William E. Lori, prend la se situe au niveau de la paroisse et les
parole durant la rencontre des Aumôniers des Chevaliers de Colomb. À sa gauche, Chevaliers doivent travailler en
Baltimore et Aumônier suprême, présidait
on reconnaît le Père John P. Grace, dicteur des programmes et du développement pour collaboration avec leurs pasteurs pour
la rencontre, qui était animée par le Père les Aumôniers.
édifier la vie de la paroisse locale », de
John Grace, O.S.A., directeur des
poursuivre
M.
Anderson.
programmes et du développement pour les Aumôniers. Questionné à
Proclamée par le Pape Benoît XVI pour l’Église universelle, l’Année
savoir ce que les Chevaliers planifient pour l’Année de la foi, Mgr Lori
cita quelques initiatives, comme l’utilisation de sa chronique mensuelle de la foi débutera le 11 octobre prochain, date qui représente également
dans la revue Columbia qui permettra d’approfondir la vie spirituelle des le 50e anniversaire de l’ouverture des travaux du Concile Vatican II et le
Chevaliers en leur expliquant le socle de foi qui se trouve à la base des 20e anniversaire de la publication du Catéchisme de l’Église catholique.
quatre principes de l’Ordre – la charité, l’unité, la fraternité et la Désignée comme étant une période d’enseignement catéchétique, de
patriotisme. Des ressources seront également offertes sur des sujets aussi développement spirituel et de renouveau au sein de l’Église, l’Année de la
importants que la Doctrine sociale de l’Église et le développement d’une foi se poursuivra jusqu’à la fête du Christ-Roi en 2013. Elle débutera par
un Synode consacré à la Nouvelle Évangélisation, auquel prendront part
vie de prière consistante.
les évêques de partout à travers le monde.

Élection de trois nouveaux Directeurs suprêmes

Le conseil d’aministration des Chevaliers de Colomb

T

rois nouveaux membres ont fait leur
entrée
au
sein
du
Conseil
d'administration, durant la séance de travail
du mercredi matin. Cinq autres membres ont
été réélus pour un mandat de trois ans,
s'échelonnant du 1er septembre 2012 au 31
août 2015.
Les
membres
du
Conseil
d'administration nouvellement élus sont
Scott A. Flood d'Ellington, au Connecticut;
Natale L. Gallo de Ancaster, en Ontario; et
Kenneth E. Stockwell, de Cody, dans le
Wyoming.
M. Flood a été
Député d'État de sa juridiction entre 2008 à
2011, remportant le convoité Prix du Cercle
d'honneur pour la croissance des effectifs,
ainsi que trois prix pour le recrutement au
niveau des Écuyers colombiens. Auparavant,
avant d’être élu Député d’État, M. Flood
avait occupé les fonctions de Grand
Chevalier, de Député de District, de
Cérémoniaire d'État, de Trésorier d'État,

d’Avocat d'État et de Secrétaire d'État.
Il a travaillé pendant 28 ans pour le
Service postal des États-Unis. Son épouse
Barbara et lui sont les parents de deux
enfants. Pour sa part, M. Gallo a servi en
tant que Député d'État de l'Ontario, de 2006
à 2008, et est demeuré actif en tant que
dirigeant des Chevaliers de Colomb en raison
de sa nomination au poste de Vice-Maître
suprême de la province Cardinal McGuigan
du Quatrième degré. Durant sa longue
implication au sein de l'Ordre, il a été un chef
de file au niveau du développement des
effectifs, se méritant le Prix du District Étoile
pour deux années, lorsqu'il était Député de
District. Il a également occupé la fonction de
Président de l'Association canadienne des
Chevaliers. Durant toute sa carrière, M. Gallo
a été professeur dans les institutions scolaires
de niveau secondaire en Ontario. Son épouse
Lina et lui sont les parents de deux fils
adultes, qui sont également membres de

l'Ordre.
Chevalier de troisième génération, M.
Stockwell a été Député d'État du Wyoming
de 1987 et 1989. Depuis son entrée au sein
de l'Ordre en 1978, il a recruté plus de 100
membres. Il a aussi été Maître de District du
Quatrième degré et occupe présentement les
fonctions de Vice-Maître suprême de
l'Assemblée DeSmet. Maintenant retraité, il
était propriétaire d'une PME et vice-président
d'une banque. Marié depuis 43 ans à son
épouse Lesa, ils sont les parents de trois filles
et les grands-parents de sept petits-enfants.
Dennis A. Savoie, Député Chevalier
suprême, du Nouveau-Brunswick; Thomas P.
Smith, Directeur général des assurances de
l'Ordre, du Connecticut; Javier S. Martinez,
du Texas; Daniel J. Baker, de la Géorgie; et
Paul J. Lambert, du Dakota du Sud, ont pour
leur part été reconduits au Conseil
d'administration.

A

yant appris la nouvelle de la disparition de
Nellie Gray, fondatrice de la Marche pour la
vie, le Chevalier suprême Carl Anderson a émis la
déclaration suivante: « C’est avec grande tristesse
que j’ai appris aujourd’hui le décès de Nellie Gray.
Nellie a travaillé sans relâche pour protéger la vie
de l’enfant à naitre. Les Chevaliers de Colomb ont
eu le privilège de l’épauler dans cette tâche, et ce,
depuis le tout début. Elle n’a jamais abandonné.
Durant les tout premiers jours, il y a de cela plus de
trois décennies, lorsque Nellie et moi avions travaillé
ensemble pour la cause de la vie, l’idée selon laquelle

les États-Unis connaîtraient une épiphanie morale
sur l’avortement semblait farfelue, mais elle ne s’est
jamais découragée. Elle redoubla simplement
d’ardeur. Aujourd’hui, alors que les sondages
indiquent que l’opinion publique a évolué de
manière significative vers la défense de la vie
humaine, nous constatons à quel point la Marche
pour la vie et le travail acharné de Nellie Gray ont
été importants. Elle nous manquera. Il n’en tient
maintenant qu’à nous de nous assurer que son
travail pour la défense de la vie se poursuive. »

CNS photo/Nancy Wiechec

Les Chevaliers pleurent le décès de Nellie Gray
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L’Assurance des Chevaliers de Colomb: Votre bouclier pour la vie.

Planifiez une « Soirée des bénéfices
fraternels », dès maintenant!

D

urant plusieurs années,
l’un des critères à
rencontrer pour qu’un Conseil se mérite le Prix
du fondateur était d’organiser une « Soirée des
assurances » pendant l’année fraternelle. Il a
ensuite été convenu de retirer ce critère, question
de simplifier les étapes pour qu’un Conseil soit
primé. L’absence de cette activité, parmi les
critères, ne signifie en rien que ce soit une
mauvaise idée de l’organiser. Pour tout dire, nous
sommes d’avis qu’une « Soirée des assurances »
devrait faire partie intégrante du programme de
chaque Conseil. Voici comment vous pourriez
procéder.
L’agent d’assurance ou le directeur d’agence
organise une « Soirée des bénéfices fraternels »
pour les membres et leurs familles. Pour organiser
le tout convenablement, des invitations doivent
être acheminées à l’avance à tous les membres,
tout en s’assurant de diffuser l’information dans
le bulletin paroissial, celui du Conseil et de toute
P UBLIÉE 12 F OIS

autre manière appropriée. La grande partie du
travail, pour cette soirée, sera effectuée par l’agent
d’assurance, comme par exemple la présence de
conférenciers tels un fiscaliste, un avocat, un
directeur de services funéraires et un responsable
des admissions au collège ou à l’université.
L’évènement devrait prévoir un agenda, des
prix de présence et des rafraîchissements. En plus
des informations partagées au sujet des produits
offerts par les Chevaliers de Colomb, l’agent
mettra également l’emphase sur les bénéfices
fraternels qui sont offerts aux membres et à leurs
familles, comme par exemple les programmes de
bourses, les bénéfices fraternels pour le membre et
son épouse, la prestation pour orphelin, la
prestation accordée à une veuve, de même que
tout autre programme proposé au niveau de l’État
ou local.
Demandez à votre agent de commander une
trousse « Soirée des bénéfices fraternels » auprès
du Département des fournitures. Les membres

Par Thomas P. Smith Jr
Directeur général des
assurances
qui participeront à l’activité recevront de
l’information pertinente au sujet de l’assurance
des Chevaliers de Colomb, des rentes viagères et
de l’assurance pour soins de longue durée. Nos
agents y obtiennent une visibilité précieuse auprès
des membres. Et le Conseil peut en ressortir avec
ces membres assurés qui constituent un critère
déterminant dans l’obtention du statut de
Conseil Étoile.
Avant la fin de la première moitié de l’année
fraternelle, inscrivez une « Soirée des bénéfices
fraternels » au calendrier. Il s’agit là d’un
évènement gagnant-gagnant. Pour obtenir de
plus amples renseignements sur les manières par
lesquelles votre Conseil peut promouvoir
l’assurance des Chevaliers de Colomb, visitez la
page
consacrée
aux
Stratégies
de
recrutement/actions à poser à l’adresse suivante :
www.kofc.org/un/en/membership/strategies/pro
mote_insurance.html.
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