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L’ACCOLADE
CONSEIL SUPRÊME des Chevaliers de Colomb
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L’Ordre cocommandite la conférence
« Ecclesia in America » au Vatican

D

u 9 décembre, jour de la fête de saint Juan
Diego, au 12 décembre, fête de NotreDame de la Guadeloupe, les Chevaliers de
Colomb ont cocommandité la conférence «
Ecclesia in America » qui se déroulait au Vatican.
La conférence, qui portait sur l’histoire et l’avenir
de l’Église en Amérique, était cocommanditée
par la Commission pontificale pour l’Amérique
latine et les Chevaliers de Colomb, en
collaboration avec l’Institut des études
guadeloupéennes de la ville de Mexico.
Le Pape Benoit XVI s’est adressé aux
participants de la conférence, à l’occasion d’une
audience privée le 9 décembre – jour de la fête
de saint Juan Diego.
Quinze ans après que le Pape Jean-Paul II ait
convoqué le Synode pour l’Amérique pour
discuter de l’avenir de l’Église en Amérique du
Nord, Centrale et du Sud, la conférence
réunissait un groupe varié provenant de
l’ensemble des États-Unis, du Canada, de
l’Amérique latine, du Vatican, de l’Europe et
d’autres régions du globe afin de discuter de
l’histoire, de la situation présente et des défis à
venir de l’Église sur le continent américain –
lequel est défini comme étant le territoire s’étalant

Le Chevalier suprême Carl Anderson prononce une allocution devant
les participants à la conférence
entre l’Alaska, au nord, et l’Argentine, au sud.
Tout au long de l’évènement, des membres
de l’épiscopat de l’Amérique latine, des ÉtatsUnis et du Canada ont pris part à des groupes de
travail pour aborder différents aspects de l’Église
en Amérique, incluant la Nouvelle
Évangélisation, le rôle de l’Église dans le domaine
de l’éducation, le rôle de l’Église dans la charité et
son option préférentielle pour les pauvres ainsi
que le rôle occupé par la Vierge Marie pour
mener les chrétiens d’Amérique au Christ.
Lundi dernier, le Chevalier suprême Carl
Anderson effectuait une présentation dans le

cadre de la conférence. Il y aborda l’importance
du rôle du laïcat dans la Nouvelle Évangélisation
et évoqua l’exemple de Notre-Dame de la
Guadeloupe et de la coopération qui a été établie
par saint Juan Diego avec elle et avec son évêque,
en tant qu’excellents modèles pour
l’évangélisation d’aujourd’hui.
Prenant également la parole lors de la
conférence, le Cardinal Marc Ouellet, président
de la commission pontificale pour l’Amérique
latine, a inauguré la conférence et célébré la messe
d’ouverture. Pour sa part, Mgr Eduardo Chavez
aborda directement le sujet de Notre-Dame de la
Guadeloupe. Le Professeur Guzman Carriquiry
discuta de son côté des besoins auxquels sont
confrontés les catholiques de ce continent en
termes de Nouvelle Évangélisation et a mis
l’accent sur le besoin d’une éducation catholique
authentique et d’une coopération entre les pays
de l’hémisphère.
De l’avis du professeur Guzman Carriquiry,
secrétaire de la Commission pontificale pour
l’Amérique latine « Nous devons garder à l’esprit
que plus de 50 pourcent des catholiques du
monde vivent en Amérique – un pourcentage qui
augmentera dans les décennies à venir. Le fait que
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Prenez quelques instants pour nous raconter
Le Pape prononce une allocution devant les
vos actions et votre générosité!
participants à la conférence « Ecclesia in America »

D

urant l’année 2011, les membres des Chevaliers de
Colomb ont consacré plus de 158 millions de dollars et
plus de 70 millions d’heures de bénévolat à des causes de
bienfaisance. Ces chiffres sont recensés, à partir du Rapport
annuel d’activités fraternelles (n° 1728) soumis par 78
pourcent des Conseils, Assemblées et Cercles d’Écuyers. À
travers le monde, les Chevaliers de Colomb sont réputés pour
les nombreuses œuvres charitables organisées par les membres
et leurs familles. Aidez à faire grandir l’héritage de l’Ordre, en
complétant et en faisant parvenir le Rapport annuel au Conseil
suprême. Ce document (n° 1728) se trouve dans le Cahier de
formulaires de rapport du Conseil (1436F) et sur le site du
Conseil suprême à l’adresse suivante : kofc.org/forms. Le
formulaire 1728 est le premier que vous retrouverez sur cette
page. On y trouve également des liens vers des versions
destinées aux Assemblées et aux Écuyers. Accueillez la
Nouvelle année, en complétant le Rapport fraternel annuel et
en l’acheminant au Conseil suprême avant la date d’échéance,
soit le 31 janvier 2013.

L

e Pape Benoît XVI s’est adressé aux
participants de la conférence «
Ecclesia in America » à la Basilique
Saint-Pierre, dimanche soir, suite à la
messe qui marquait le coup d’envoi
officiel de la conférence. Plusieurs,
parmi les organisateurs de la conférence
et les dignitaires présents, incluant le
Chevalier suprême Carl Anderson, ont
ainsi eu l’opportunité de saluer
personnellement le Saint Père.
Le Pape Benoît XVI affirma aux participants: « Chers amis, l’amour du Christ nous
pousse à nous consacrer sans réserve à proclamer son nom à travers l’Amérique, le portant
librement et avec enthousiasme dans le cœur de tous ses habitants. Voilà le plus gratifiant
service que nous pouvons rendre à nos frères et à nos sœurs. Ils et elles ont soif de Dieu. »Pour
cette raison, nous devons prendre cet engagement avec conviction et animé d’un dévouement
joyeux, encourageant les prêtres. »

De la célébration de Guadeloupe à Los Angeles aux activités de la Posada organisées à travers l’Ordre, l’année 2012 a été jalonnée de manifestations attestant du
fait que les Chevaliers de Colomb sont fidèles à leur conviction selon laquelle être disciple du Christ exige de mener une vie de foi, de charité et d’amour fraternel,
en venant en aide aux personnes dans le besoin et en pratiquant une « charité qui évangélise ». Jetez un coup d’œil au calendrier ci-dessous.

L’année 2012 en revue

JANVIER
Les travaux débutaient pour la
construction d’une école primaire
en Ouganda, une œuvre de
proximité des Chevaliers de
Colomb dont l’objectif est de
procurer des soins et un logis à
quelques-uns des millions
d’enfants devenus orphelins des
suites du SIDA en Afrique.
Alors que les États-Unis
soulignaient le 39e
anniversaire du jugement Roe
c. Wade, un nouveau sondage
était rendu public qui
démontrait que la grande
majorité des Américains sont
favorables à ce que l’accès à
l’avortement soit largement
restreint.

FÉVRIER

Des membres des Chevaliers de Colomb du District
de Columbia et de partout au pays figuraient parmi
les milliers de personnes ayant bravé la température
froide et pluvieuse pour participer à la 39e Marche
pour la vie qui se déroulait à Washington, le 23
janvier. Au début de
l’activité, l’Avocat suprême,
John Marrella, prononça
quelques mots et invita les
participants à réciter le
Serment d’allégeance, au
cours d’un rassemblement
sur le National Mall.

Partagez vos activités
de l’Année de la foi

P

roclamée par le Pape Benoît XVI, l’Année de la foi a débuté le 11
octobre 2012 et se terminera le jour de la solennité Christ-Roi, le 24
novembre 2013. Elle commémore le 50e anniversaire de l’ouverture du
deuxième Concile du Vatican et le vingtième anniversaire de la
promulgation du Catéchisme de l’Église catholique. Le travail de Vatican
II place l’Église sur le chemin du bon Samaritain (par la foi exprimée par
ses actes de charité), un parcours qui se poursuit au 21e siècle. Et c’est une
avenue que les Chevaliers de Colomb entreprennent sans réserve. À travers
l’Ordre, les Conseils en sont maintenant à planifier des activités pour
souligner et célébrer l’Année de la foi. Nous sommes curieux de savoir ce
que votre Conseil prévoit à cet effet et nous pourrions signaler vos activités
aux autres Chevaliers dans les pages de ce bulletin ou à l’intérieur d’autres
publications. Nous vous prions donc d’acheminer toutes les informations
et les photos relatives à votre événement de l’Année de la foi à
knightline@kofc.org. Nous attendons de vos nouvelles !
Voici certaines initiatives que des Conseils locaux entreprennent dans
le cadre de « L’Année de la foi »
Le Conseil 14250, de New Brighton, au Minnesota, offre aux membres
et aux non-membres qui sont des candidats potentiels une rencontre
mensuelle de « Catéchèse colombienne », qui se déroulent après les
assemblées générales. L’Aumônier du Conseil, M. l’abbé Michael Skluzacek,
guide les participants dans l’étude d’un volume inspiré du livre de Matthew
Kelly, intitulé Rediscovering Catholicism (Redécouvrir le catholicisme).
En guise de célébration de la foi, le Conseil 520 Madonna,
d’Englewood, dans le New Jersey, organisait une célébration eucharistique
pour le jour de la commémoration des fidèles défunts, dans la chapelle d’un
cimetière catholique. Un Chevalier qui connaît l’histoire du cimetière
procédait à l’animation d’une tournée pédestre, s’arrêtant aux tombes des
prêtres, des héros militaires et des figures historiques locales et nationales,
tout en relevant des exemples de vitraux religieux, de sculptures du cimetière
remontant à l’époque victorienne et de pierres peu communes.
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Alors que de nombreuses familles avec
de jeunes enfants doivent continuer
d’affronter une période économique
difficile, il est temps, plus que jamais,
de faire en sorte que les Conseils des
Chevaliers de Colomb déploient des
efforts pour procurer de chauds
manteaux d’hiver aux enfants de leur
milieu, grâce au programme « Des
manteaux pour les enfants ». Durant
l’hiver 2011-2012 et jusqu’à ce jour,
698 Conseils de Chevaliers se sont
procurés et ont
distribué 26 508
manteaux. De plus, le
Conseil suprême a
acheté 5 500
manteaux qui ont été envoyés à divers
Conseils d’État, pour un total de 32 008
manteaux distribués. Ce nombre
constitue une augmentation importante,

par rapport aux 17 626 manteaux
offerts en 2010-2011.
Une nouvelle publicité télévisée
produite par l’Ordre était diffusée
durant la fin de semaine du Jour
des Présidents, qui rappelait aux
Américains que Dieu et la religion
étaient des valeurs fondamentales
dans la vie des présidents les plus
illustres.
Des Chevaliers aident des
communautés à nettoyer les
débris, suite aux tornades
mortelles qui se sont déchaînées
en février et au début de mars.
Patrick Kelly est nommé Directeur
général du Sanctuaire du
Bienheureux Jean-Paul II, qui est
situé à Washington, D.C.

SUITE DE CONFÉRENCE DE LA PAGE 1
cette conférence ait lieu dans la
ville qui représente le point central
du catholicisme, avec toutes nos
églises américaines présentes, en
communion avec le Saint Père,
constitue
un
élément
particulièrement significatif pour
nous. »
Le
Chevalier
suprême
Anderson observait quant à lui que
« C’est une bénédiction incroyable pour l’Église en Amérique que le Vatican
et le Pape portent un si grand intérêt envers la foi dans notre hémisphère.
L’Amérique est véritablement le continent chrétien. Dans notre hémisphère,
chaque pays est riche d’une histoire à l’intérieure de laquelle la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ s’est enracinée chez nous. En Amérique,
particulièrement en comparaison avec plusieurs autres régions du globe, la
foi est vibrante – l’héritage de l’apparition de Notre-Dame de la Guadeloupe
et le dur labeur de plusieurs missionnaires, incluant saint Juan Diego ». Il
ajouta que « Cette conférence explorera, d’une manière particulière,
comment l’exemple de Notre-Dame de la Guadeloupe et celui de saint Juan
Diego, peuvent nous guider dans notre engagement envers la Nouvelle
Évangélisation de notre continent, et en apportant la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ auprès des personnes qui peuvent avoir oublié ou avoir perdu
de l’intérêt envers elle. »
Parmi les autres faits saillants de la conférence, notons la présentation de
rapports de plusieurs membres de la commission, des présentations
effectuées par le Cardinal Sean O’Malley de Boston et Mgr Eduardo Chavez,
postulateur pour la cause de canonisation de saint Juan Diego et une
récitation du chapelet au sanctuaire de Notre-Dame de la Guadeloupe dans
les jardins du Vatican.
La conférence s’est terminée mercredi le 12 par une messe de clôture et
une audience générale avec le Pape Benoît XVI, durant laquelle ce dernier
a envoyé son tout premier tweet.

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.

Le 29 mars: honorer notre fondateur

E

n 1882, les Chevaliers de Colomb
voyaient le jour dans le sous-sol de
l’église St. Mary à New Haven. L’abbé
Michael J. McGivney y avait réuni un
petit groupe de laïcs catholiques qui
furent les pionniers en fondant une
Société dont l’objectif était de procurer
une aide financière aux veuves et aux
orphelins des membres.
Le 29 mars marque donc l’anniversaire de la remise de la charte de
l’Ordre par l’État du Connecticut. Cet anniversaire de la concrétisation
du rêve de l’abbé McGivney constitue une excellente raison de célébrer.
Veuillez noter qu’en raison du fait que, cette année, le Vendredi Saint
sera le 29 mars, il est possible que votre Conseil souhaite organiser ses
activités pour le jour du fondateur, soit la fin de semaine précédant ou
celle suivant la fête de Pâques.
Voici donc un certain nombre d’idées pour des événements pouvant
être organisés à l’occasion du jour du fondateur par votre Conseil 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 partager des
renseignements au sujet de l’Ordre ;
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. Faites également visionner la production L’expérience de
toute une vie qui illustre le dynamisme de l’Ordre depuis sa création
jusqu’à aujourd’hui;
Songez à une exposition sur l’histoire de votre Conseil avec des photos
et des documents préparés pour de telles activités, le Département des
fournitures du Conseil suprême met à votre disposition des reproductions
de portraits des fondateurs (No 4346). Il est possible de se procurer cet
item, auprès du Département des fournitures ;
Publiez et distribuez l’histoire du Conseil à tous les membres ;
Demandez à l’administration municipale et provinciale une
proclamation à l’effet 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;

MARS

Un reliquaire spécial,
commandé par les
Chevaliers de Colomb,
était exposé durant
une célébration
eucharistique présidée par le Pape Benoît XVI, à
Mexico. Celui-ci contient les reliques de 25 saints
et 13 bienheureux qui ont été martyrisés durant la
persécution de l’Église catholique au Mexique
dans les années 1920.
« We Value Life » (Nous tenons à la vie) était le cri
de ralliement scandé par les Chevaliers et autres
défenseurs de la vie qui participaient à des
Marches pour la vie qui se déroulaient
simultanément à Luzon, Visayas et Mindanao, aux
Philippines, le 24 mars.
Thomas Smith Jr. au poste de Directeur général
des assurances de l’Ordre. Dans cette nouvelle
fonction, M. Smith est chargé de superviser tous
les aspects des opérations de l’organisme
fraternel dans le domaine des assurances.

Pensez à reconnaître et honorer 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 po par 11 po et on peut se les procurer auprès du Service
des fournitures du Conseil suprême, au coût de 25 cents l’unité.
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 d’autres idées sur la manière de célébrer le Jour du fondateur,
rendez-vous à la section « Pour les Officiers » à l’adresse suivante :
www.kofc.org/service.

Une délégation de Chevaliers du
Québec et de l’Ontario soulignait le
Jour du fondateur, le 29 mars, par une
visite du Parlement canadien. Au
cours de celle-ci, ils ont pris part à un
repas en privé avec l’Honorable
Andrew Scheer, Président de la
Chambre des communes, qui est
également membre de l’Ordre.

Le Conseil suprême marquait le 130e
anniversaire de la fondation des
Chevaliers de Colomb, par une
célébration eucharistique, le 29 mars
à l’église St. Mary de New Haven,
berceau de l’Ordre.

AJUSTEMENTS AUX PRIX POUR
L’ANNÉE FRATERNELLE 2010-2011
Vous trouverez, ci-dessous, la liste des ajustements de l’ensemble des
lauréats. La liste, par ordre alphabétique pour chacune des juridictions,
indique le numéro du Conseil suivi de l’une ou l’autre des lettres
suivantes, selon le ou les prix mérités: C (Prix colombien), M (Prix
McGivney), F (Prix du fondateur), S (Prix du Conseil Étoile) et DS
(Double Étoile).
AZ
1229C
BC
10500S
CA
3687DS
4440C
6039S
10590DS
12221S
15344S
CT
185DS
2287S
DC
9542DS
DE

12374DS

FL
13654DS
GA
13161S
HI
11743C
IA
1045S
2818S
11162S
14494S
IL
2601S
11091S
LA
1208DS

LP
9582C
MA
14725S
MD
10957S
12127C/M
14189C
MI
8425C
587S
MN
4374C
MO
12992C/F
14719DS
MS

4898S

MZ
14893S
NE
5455C
NJ
426S
570C
2586DS
4154C
OH
11188S
ON
5073S
7689M/F
9519S
15045DS
15329DS

PA
4649S
PL
15015C
15117DS
QC
6497DS
SK
5557C
TX
799DS
1450S
7264S
7850S
10861S
11695S
12558S
14700DS

VA
10806M/F
VP
6040S
8185S
WA
12899S
13374S
11780S
WI
1478S
WV
8689DS
WY
2104S

Mgr F. Richard Spencer, évêque auxiliaire
de l’archidiocèse pour les services militaires
Le 19 avril, le Chevalier suprême, Carl
des États-Unis, se sont rendus en Corée
Anderson partage quelques réflexions, à du Sud, du 23 au 25 avril, pour y
l’occasion du 8e Petit-déjeuner
rencontrer leurs frères Chevaliers et
catholique national de prière annuel à
analyser le travail de proximité effectué par
Washington, D.C.
les membres catholiques des Forces
armées. Le 25 avril, le frère Anderson se
La première du film For
Greater Glory (Pour la plus rendit à Yongsan, afin de participer à une
cérémonie d’accueil du Quatrième degré
grande gloire) avait lieu à
historique, au cours de laquelle près de 40
Mexico, le 20 avril. Aux
États-Unis, la sortie au cinéma avait lieu membres du Conseil 14223 ont été initiés
en tant que membres fondateurs de
le 1er juin. Ce long métrage relate la
l’Assemblée Bishop Joseph W. Estabrook.
persécution de l’Église catholique au
Mexique.
Le Chevalier suprême
Les reliques des six prêtres Chevaliers de
Anderson participait au 9e
Colomb martyrisés durant la persécution
Congrès national des
infligée par le gouvernement mexicain à
Philippines, durant lequel il a
l’Église au cours des années 1920 et
affirmé aux participants que la population
1930 entreprenaient une tournée des
de ce pays insuffle un nouvel espoir au
États-Unis, en débutant par la ville de
monde entier, grâce à ses jeunes et en
Houston, au Texas, le 27 avril.
raison de son engagement envers les

AVRIL

Le Chevalier suprême, Carl A. Anderson et valeurs familiales et le respect de la vie.
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Organiser un Premier degré en l’honneur de votre Aumônier
epuis leur fondation par un prêtre, le Vénérable Michael McGivney,
les Chevaliers de Colomb ont maintenu une relation étroite et solide
D
avec le clergé. Afin de renforcer ce lien particulier et d’en témoigner, tous
les Conseils sont invités à organiser, durant le mois de février, une
cérémonie d’accueil au Premier degré en hommage à leurs Aumôniers.
Le fait d’organiser une cérémonie d’accueil en l’honneur de votre
Aumônier s’avère être une excellente manière de manifester la gratitude
que ressentent les Chevaliers de Colomb pour les hommes qui consacrent
leur vie à nous guider dans notre foi. De plus, faire cheminer les nouveaux
membres par les initiations aux degrés est un élément absolument
essentiel, afin de bâtir et maintenir l’esprit d’appartenance des membres.
Voici quelques suggestions qui vous aideront à planifier votre degré.
• Parrainer une équipe de Premier degré, si possible. Sinon, il s’agit
de faire partie d’une équipe de District ;
• Planifier un degré, aussitôt que possible, et l’annoncer aux réunions
du Conseil, dans les bulletins, les publicités et les envois postaux du
Conseil ;
• Ne pas hésiter à bien roder les efforts de recrutement de votre
Conseil durant les semaines précédant la tenue du degré, afin de
pouvoir miser sur la présence du plus grand nombre possible de
candidats;

• Un jour ou deux avant l’initiation, contacter les candidats, et ce, afin
de confirmer leur présence. Préciser les modalités relatives à la tenue
vestimentaire qui doit être observée ;
• Faire en sorte que le parrain ou un membre du comité de
recrutement aille chercher le candidat et l’accompagne jusqu’au
Premier degré ;
• Distribuer les Trousses de candidat (n° 531) ― un chapelet, une
épinglette des Chevaliers de Colomb et d’autres articles incitatifs ;
• Mettre les nouveaux membres au courant de la date des cérémonies
d’accueil aux Deuxième et Troisième degrés ;
• Souligner, à la fin du degré, la présence des nouveaux membres et de
ceux qui les parrainé ;
• Commander les certificats de nouveaux membres (N° 268) ou les
certificats de la présente campagne du degré et vous assurer de les
remettre aux membres qui viennent d’être accueillis ;
• Commander le certificat à remettre à celui qui est honoré durant le
Premier degré ( N° 271) et le présenter à votre Aumônier ;
• Publiciser les noms des nouveaux membres dans la prochaine
livraison du bulletin de votre Conseil.
• Inviter les Conseils voisins à participer à votre cérémonie d’accueil,
à moins qu’une telle activité ne soit déjà prévue à leur agenda.

L’Initiative des « Appareils à ultrason » entreprend sa quatrième année
uotidiennement, suite à de multiples pressions,
Q
des milliers de femmes décident de subir un
avortement. Souvent, cette décision est prise sans
qu’elles n’en sachent beaucoup à propos de cette
nouvelle vie humaine précieuse qu’elles portent en
elles. Grâce à la technologie moderne de
l’échographique, il est possible d’obtenir des images en
couleur, clairement définies, de l’enfant qui se trouve
dans le sein de sa mère. La possibiité d’observer ces
images et de comprendre le développement d’un
enfant, et ce, même dans les premières semaines de grossesse, comporte
souvent une influence étonnante sur la décision que prend la femme.
Grâce à l’Initiative des « Appareils à ultrason » des Chevaliers de
Colomb, le Conseil suprême accorde une subvention d’appariement à
tout Conseil d’État ou local qui fournit la moitié des frais d’acquisition
d’un appareil à ultrason pour des centres de grossesse qui sont
respectueux de la vie et qui sont agréés par les autorités médicales. Depuis
ses débuts, le 22 janvier 2009 — 36e anniversaire du jugement Roe c.

MAI

JUIN

JUILLET

« La croissance des effectifs et les œuvres
charitables constituent les deux éléments
déterminants d’une année fraternelle réussie »,
d’affirmer le Chevalier suprême, Carl A. Anderson,
devant les Députés d’État réunis à New Haven, au
Connecticut, du 7 au 10 juin.

Mgr William Lori, Aumônier
suprême des Chevaliers de
Colomb, a été installé en tant que
16e archevêque de Baltimore,
lequel est le premier diocèse du
pays.

Plus de 15 000 tenants de la
culture de la vie, y compris
plusieurs Chevaliers et leurs
familles, prenaient part à la
Marche nationale pour la vie,
qui avait lieu le 10 mai à
Ottawa, au Canada. Des
milliers d’autres sympathisants
participaient pour leur part à
des manifestations organisées
à travers le pays.
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Wade de la Cour suprême des États-Unis — plus de
300 appareils ont été distribués dans des centres à
travers les États-Unis.
« Sans conteste, il s’agit du programme pro-vie le plus
efficace que nous ayons jamais entrepris», d’affirmer le
Chevalier suprême Carl A. Anderson en août dernier
dans son discours prononcé à l’occasion du 130e
Congrès suprême à Anaheim, en Californie. « Chaque
jour ce programme permet de sauver des vies. »
Concrètement, les appareils échographiques fournis
grâce à cette initiative permet à des femmes enceintes, notamment celles
qui sont en situation de crise, de prendre conscience du caractère humain
de leur enfant à naître.
Pour de plus amples renseignements concernant au sujet du
programme des « Appareils à ultrason », veuillez consulter le numéro de
janvier de la revue Columbia (qui est disponible sur le site
kofc.org/columbia). Vous pouvez également visiter l’adresse suivante :
kofc.org/ultrasound, ou téléphoner au (203) 752-4403.

Pour une 37e année consécutive, l’agence de
notation A.M. Best accordait aux Chevaliers de
Colomb sa cote de solidité financière la plus élevée,
A++ (Supérieure).

Un nouveau sondage Chevaliers
de Colomb-MIPO relève
l’accroissement de la frustration
ressentie par le grand public,
devant le ton employé durant
les campagnes électorales et
estime même que le problème
s’aggrave.

Le meilleur endroit pour trouver des membres éventuels
ou comment organiser un « Blitz » de recrutement
ne excellente idée consiste à recruter de nouveaux membres là où vos
chances sont bonnes de les trouver, c’est-à-dire au sein de votre paroisse.
À cet égard, l’organisation d’un « Blitz » de recrutement au sein de votre
paroisse constitue une manière efficace, un moyen qui a fait ses preuves. Voici
donc les cinq étapes devant conduire au succès de cette entreprise :
1. La phase de préparation
Obtenez l’autorisation du curé :
Annoncez la campagne dans le bulletin paroissial ;
Invitez votre curé/Aumônier en tant qu’assistant pour le recrutement de
membres ;
Commandez du matériel de recrutement auprès du Département des
fournitures du Conseil suprême (prévoyez entre 4 et 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 vous
épaule dans cette initiative ;
Du début à la fin, soyez bien organisés!
2. La phase d’exécution
Positionnez des membres-recruteurs à chaque entrée de l’Église, à l’extérieur
et dans le stationnement de l’Église, afin d’obtenir les coordonnées des
membres potentiels ;
Prenez les dispositions nécessaires pour qu’une annonce au sujet de la
campagne de recrutement soit effectuée durant la messe ;
Après la messe, assurez-vous que des Frères Chevaliers soient disponibles à la
sortie de l’Église, afin qu’ils soient en mesure de répondre aux questions et
qu’ils puissent obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de ces
membres potentiels
3. La phase du suivi
Dans un délai 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 rencontre d’information et invitez-le à y assister avec les membres de sa
famille.
4. La phase d’orientation
Ayez en main une quantité suffisante de dépliants ;
Demandez à l’Aumônier de prononcer quelques mots au sujet de l’Ordre et
de sa mission.
Informez les candidats à propos des avantages de l’adhésion et des activités du
Conseil, etc. ;
Offrez de l’aide pour remplir le Document-fiche de membre No 100-F;

U

AOÛT

Dans son discours prononcé devant les
délégués du 130e Congrès suprême qui se
déroulait du 7 au 9 août, à Anaheim, en
Californie, le Chevalier suprême Anderson
révélait que les contributions charitables de
l’Ordre avaient atteint un nouveau record, soit
158 millions de dollars, 70 millions d’heures de
bénévolat et 86 milliards de dollars
d’assurances en vigueur.
Des milliers d’adeptes se sont
réunis au Memorial Coliseum
de Los Angeles pour la
Célébration guadeloupéenne
parrainée par les Chevaliers de
Colomb, l’archidiocèse de Los
Angeles, sous la direction de
Mgr Jose Gomez, et l’Institut
des études guadeloupéennes
de Mexico, le 5 août.

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 rencontre d’information ;
Communiquez avec les candidats, afin de leur rappeler la date, l’heure et le
lieu de la cérémonie d’accueil et pour leur offrir un moyen de transport ;
Aux nouveaux membres, remettez « L’année sacerdotale » (No 2869), un item
disponible auprès du Département des fournitures du Conseil suprême. Le
Département des fournitures dispose également d’un certificat spécial (No
271F) à cet effet ;
Expliquez aux nouveaux membres la nature et le fonctionnement du
programme « Bouclier d’argent » et distribuez la fiche de qualification. (No
4292).

Quarantième défilé pour la vie, le 25 janvier

L

e 22 janvier 2013 marquera le 40e anniversaire du triste jugement Roe c.
Wade rendu par la Cour suprême. En raison de l’investiture présidentielle,
la Marche pour la vie de Washington, D.C. se déroulera cette année vendredi le
25 janvier 2013. À San Franciso, un évènement similaire, la Marche pour la Vie
de la côte ouest aura lieu samedi le 26 janvier.
On encourage tous les Chevaliers et leurs familles à participer à ces
évènements. S’ils habitent trop loin de Washington, D.C., ou de San Francisco,
les membres peuvent prendre part à des Marches pour la vie au niveau local ou
de l’État, ou encore à d’autres manifestations publiques visant à soutenir la
culture de la vie. Pour les Chevaliers des Philippines, des Marches pour la vie
seront organisées à travers leur pays au mois de mars. Pour leur part, les
Chevaliers canadiens se donneront rendez-vous à la Marche nationale pour la vie
à Ottawa qui se mettra en branle le 9 mai 2013.
Pour de plus amples renseignements au sujet de la Marche pour la vie,
veuillez téléphoner au (202) 543-3377 ou visitez l’adresse suivante :
www.marchforlife.org. Pour en savoir davantage à propos de la Marche pour la
vie de la côte ouest, visitez l’adresse : www.walkforlifewc.com
Le Conseil suprême considérera toute marche pour la vie comme satisfaisant
les exigences des quatre Activités de la culture de la vie, pour l’obtention du Prix
colombien. Pour se qualifier, les Conseils doivent répertorier un minimum de
cent (100) Chevaliers/membres des familles colombiennes/paroissiens/élèves et
étudiants comme participants à un défilé ou à une marche pour la vie sur le plan
local, régional ou national et soumettre un rapport en utilisant le Formulaire
des programmes reconnus et en prenant bien soin de compléter la section
intitulée « Marche pour la vie ».

SEPTEMBRE
La nouvelle chapelle Notre-Dame de la
Guadeloupe, qui est située dans la
cathédrale Notre-Dame-des-Anges, à Los
Angeles, fut consacrée le 2 septembre. La
construction de la chapelle a été rendue
possible grâce à un don des Chevaliers de
Colomb.

Rendre un témoignage catholique dans
un monde laïcisé fut le thème principal
de plusieurs discours et échanges
ayant eu lieu dans le cadre de la
Conférence universitaire 2012 qui se
déroulait à New Haven, du 28 au 30
septembre.
5

Noël à New Haven
Le festival des sapins de Noël du Musée des Chevaliers de Colomb
Plus de 480 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 fabriqués
eux-mêmes 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 7 décembre, les membres du 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 personnes présentes. L’activité comprenait
également le chant de cantiques de Noël interprétés par des choristes en
costumes représentant l’époque victorienne.
Une scène de la Nativité sur le site historique du « New Haven Green »
Le Conseil suprême des Chevaliers de Colomb a placé une crèche dans
le parc New Haven Green. 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 au Musée des Chevaliers de Colomb
La huitième édition de l’exposition annuelle des crèches du Musée des
Chevaliers de Colomb, intitulée « Joyeux Noël: Noël au Canada »
comprend plus de 75 scènes de la Nativité, des dioramas, des statues et des
tableaux d’artistes canadiens. Les crèches sont exposées à partir du 15
novembre 2012 jusqu’au 3 février 2013. Cette exposition a pour objectif
de reconnaître la profonde dévotion chrétienne du Canada et la populaire
célébration de Noël qui se manifeste par des crèches, des sculptures et

OCTOBRE
Le nouveau site Internet de l’Ordre, « CatholicPulse.com »
est mis en ligne le 1er octobre.
Les Chevaliers de Colomb acheminent une aide matérielle
et financière, suite à l’ouragan Sandy. C’est ainsi qu’un
don de plus de 500
000 dollars était
effectué.

d’autres formes d’art. Depuis plusieurs siècles, la crèche – ou scène de la
Nativité – est très prisée par les Canadiens français. L’intérêt à cet égard a
également pris de l’ampleur au sein des autres groupes de chrétiens vivant
au pays. Toutes les œuvres exposées sont d’origine canadienne. Les
organismes prêteurs comprennent le célèbre Musée de l’Oratoire SaintJoseph de Montréal et la collection Rivière-Éternité du Québec, de même
que les sculpteurs Timothy Schmalz et Antonio Caruso, deux artistes de
renom qui sont d’ailleurs toujours actifs dans leur domaine. D’autres
œuvres d’art et crèches canadiennes sont prêtées par le Musée international
de la crèche de Dayton, en Ohio, et la collection Des Ruisseaux du New
Hampshire.

Le programme RSVP (Programme de
remboursement pour l’appui aux vocations)

E

n participant au programme RSVP des Chevaliers de Colomb, les
Conseils, les Assemblées et Cercles d’Écuyers « adoptent » un (ou
plusieurs) séminariste(s) ou postulant(s) et leur procurent une aide
financière et un soutien moral. Les dons obtenus grâce au programme
RSVP permettent aux séminaristes et aux autres qui sont en formation
pour la vie religieuse de défrayer les coûts inhérents à leurs études et à
l’acquisition de leurs manuels, les frais d’assurance et d’entretien
automobile, les voyages durant la période des vacances, les dépenses
devant être effectuées en cas d’urgence et les autres frais de subsistance.
Cela dit, les Chevaliers apportent bien plus qu’un simple soutien
financier. Les membres écrivent des lettres aux étudiants, organisent des
repas pour eux, les invitent à joindre l’Ordre et, surtout, prient pour les
vocations. L’année dernière, l’aide financière provenant de 2 628
Conseils, Assemblées et Cercles et destinée aux futurs prêtres, religieuses
et religieux, dépassait la somme de 3 millions de dollars. Depuis 1981,
l’Ordre a consacré plus de 52,9 millions de dollars sous forme d’aide,
grâce au programme RSVP, en soutenant plus de 85 900 hommes et
femmes à poursuivre leur vocation. Les Conseils et Assemblées reçoivent
un remboursement de 100 dollars pour chaque tranche de 500 dollars
accordés, et ce, jusqu’à un montant limite de 2000 dollars pour un
individu. Pour les Écuyers, le remboursement est établi à 20 dollars pour
chaque tranche de 100 dollars remise. Aux Philippines et au Mexique, les
Conseils et les Assemblées reçoivent l’équivalent, en devise locale, de 50
dollars pour chaque tranche de 250 dollars.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Au cours de la réunion semestrielle
annuelle des Députés d’État et des
Aumôniers d’État, la plus importante
distinction de l’Ordre, le Prix Gaudium et
Spes, est remis à l’ancien Chevalier
suprême, Virgil C. Dechant.
Durant cette même rencontre, les initiatives mises de l’avant par l’Ordre
dans le cadre de l’« Année de la foi » furent soulignées. Dans son
discours, le Chevalier suprême Anderson revenait sur l’importance
d’évangéliser par l’entremise des œuvres charitables.

Cent membres du personnel militaire, des employés et
des entrepreneurs du Département de la défense des
États-Unis, ainsi que des retraités résidant en Europe, ont
été initié au Quatrième degré et sont devenus les
membres fondateurs de l’Assemblée Father H. Timothy
Vakoc, à l’occasion d’une cérémonie d’accueil qui était
organisée à la Base aérienne de Ramstein, en Allemagne.
6

Dans l’esprit de l’Action de grâces,
les Conseils participaient à des
œuvres charitables, y compris les
initiatives de l’Ordre telles que « Des
manteaux pour les enfants » et «
Nourrir les familles ».

Le 4 décembre, les Conseils répartis
partout sur les territoires où l’Ordre est
présent ont allumé des sapins de Noël
et ont installé des crèches pour
souligner le début de la période de
Noël.
Des Chevaliers et des membres de
leurs familles ont participé aux
célébrations de la Posada organisées
par les Conseils, en guise de
préparation à la fête de Noël.
Les Chevaliers de Colomb et la
Commission pontificale pour l’Amérique
latine ont parrainé une conférence sur
« Ecclesia in America » (L’Église en
Amérique), avec la collaboration de
l’Institut des études guadeloupéennes
de la ville de Mexico, au Vatican, du 9
au 12 décembre.

NOUVELLES BRÈVES

Fête de l’indépendance de la Pologne

31 décembre 2011? Assurez-vous que le Secrétairetrésorier et le Secrétaire-financier aient préparé leurs
dossiers et que les Syndics aient fixé la rencontre pour la
vérification, dès que possible.

Le concours du lancer franc se
poursuit
Pour la toute première fois, une garde d’honneur formée
de membres du Quatrième degré participait à
l’Eucharistie célébrée dans la cathédrale de l’armée
polonaise, à Varsovie, à l’occasion du Jour
d’indépendance de la Pologne, le 11 novembre dernier.
L’Eucharistie fut présidée par le Cardinal Kazimierz Nycz,
archevêque de Varsovie. Au début de la célébration, le
corps de garde ouvrait la procession. Le Député d’État
Krzysztof Orzechowski, qui exerce également la fonction
de Maître du Quatrième degré de la juridiction, a effectué
une lecture durant la célébration eucharistique. Notons
que le Président de la République de Pologne, M.
Bronisław Komorowski, ainsi que d’autres représentants
gouvernementaux, figuraient parmi les personnes
présentes.

Rapport sur les Olympiques spéciaux
Les Chevaliers de Colomb ont toujours bénéficié de
relations privilégiées avec les Olympiques Spéciaux. Pour
mieux suivre l’engagement des conseils locaux, nous
vous demandons de veiller à ce que votre conseil
remplisse le « Rapport de Partenariat avec les Jeux
Olympiques Spéciaux » (Formule No 4584-F) qu’il
l’envoie aux bureaux du Conseil suprême avant le 31
janvier 2013, avec une copie pour le Député d’État, une
copie pour le député de district et enfin une copie pour
les dossiers du conseil. On peut également trouver ce
formulaire au site Internet de l’Ordre :
www.kofc.org/forms.

Vérification semestrielle
Avez-vous planifié la vérification semestrielle des
comptes de votre Conseil pour la période se terminant le

Au niveau du Conseil, il est suggéré que le calendrier du
concours du lancer franc se déroule en janvier. Les
concours du District (qui sont rendus nécessaires
seulement si plus d’un Conseil du District participent à la
compétition) sont organisés en février. Suivent les
compétitions régionales et celles qui se déroulent au
niveau de l’État, au mois de mars. Vous êtes priés de
vous informer auprès du directeur de programme votre
État, afin de connaître les dates exactes du déroulement
de la compétition. Pour ce qui est des compétitions de
District, les médailles à remettre vous ont été distribuées
durant la rencontre de mi-année de votre État. Les dates
et les heures auxquelles se déroulent les compétitions
régionales et au niveau de l’État sont établies par le
Conseil d’État. Le Député d’État ou le directeur des
programmes de votre juridiction pourront vous renseigner
à propos du lieu et du moment auquel il vous faut
acheminer l’identité de vos gagnants qui passent au
niveau supérieur de la compétition. Les meilleurs
compteurs au niveau de l’État seront nommés
Champions internationaux et recevront un ballon de
basketball en bronze orné et monté sur une base de
bois. Pour vous impliquer dans l’organisation de ce
programme, faires parvenir le formulaire (#FT-KIT)
disponible sur le site kofc.org ou téléphonez au (203)
752-4270.

40 boîtes de conserves pour le
Carême
Le concept de 40 boîtes de conserve pour le Carême est
très simple. Chaque Chevalier, membre de la famille,
paroissien, etc. offre une boîte de conserve par jour
pendant les 40 jours du Carême. Une telle initiative

fonctionne bien lorsque tous les membres du Conseil
s’engagent à remettre 40 boites de conserve (une boîte
par jour) durant le carême (du 13 février au 30 mars
2013). Il s’agit d’un geste qui correspond bien à l’esprit
de sacrifice associé au Carême. Le programme peut
rencontrer un succès encore plus important, si on en fait
la promotion active auprès de tous les paroissiens. De
plus, il ne faut pas oublier que l’initiative des « 40 boîtes
de conserves pour le Carême » fait partie des initiatives
mises de l’avant par l’Ordre dans le cadre du programme
« Nourrir les familles » et qu’elle peut aider votre Conseil
à satisfaire aux conditions des quatre activités familiales
qui doivent être organisées en vue de l’obtention du Prix
colombien. Le Conseil suprême offre des
remboursements en argent aux Conseils qui procurent
de la nourriture ou des dons monétaires à des comptoirs
alimentaires. Rétroactivement au 1er juillet 2012, le
Conseil suprême remboursera 100 dollars pour chaque
tranche de 500 dollars offerte, ou chaque don de 225 kg
de nourriture, et ce, jusqu’à concurrence de 500 dollars
par Conseil, par année fraternelle. Les contributions de

nourriture ou monétaires notées seront cumulatives pour
la période d’une année fraternelle. Il n’est pas nécessaire
de soumettre une réclamation pour chaque contribution
et il n’est pas obligatoire que chaque contribution
atteigne la somme de 500 dollars ou de 225 kg. Le fait
de mettre en branle l’initiative des « 40 boîtes de
conserves » sera non seulement bénéfique pour votre
Conseil, mais aussi pour venir en aide aux personnes
dans le besoin. Il est important de rappeler à toute la
communauté que des dons de denrées tout au long de
l’année sont cruciaux dans la lutte contre la faim.

Une aide alimentaire locale pour les familles dans le besoin

D

ans les périodes où plusieurs familles n’arrivent
pas à se procurer des denrées alimentaires fraîches
et saines, la pratique du glanage devient une approche
excitante pour atteindre la sécurité alimentaire. C’est
ainsi que le Conseil 4527, de Madison, dans le
Wisconsin, a recueilli, depuis deux ans, 11 340 kg de
légumes frais provenant des surplus de marchés de
agriculteurs locaux. Ces denrées sont recueillies pour la
banque alimentaire de la Société Saint-Vincent de Paul de Madison. Elles
sont transportées à la banque alimentaire, pour distribution peu de temps
après avoir été récoltées. Les relations entre les Chevaliers et les agriculteurs
se sont développées ― les seconds étant reconnaissants du fait que les

premiers consacrent leur temps et les Chevaliers
éprouvant le même sentiment envers la générosité des
agriculteurs. Le Frère Chevalier Paul Bariola,
coordonnateur de l’opération, relevait la générosité des
producteurs de légumes de la région de Madison,
mentionnant qu’ « en fin de compte, les agriculteurs
offrent non seulement de leur surplus, mais des produits
qui pourraient à être vendus ». Pour sa part, Chris Kane,
gestionnaire de la banque alimentaire de la Saint-Vincent de Paul remercie
le Conseil de consacrer du temps et des efforts pour livrer les légumes frais.
« L’opération a aidé plusieurs familles de la région et celles-ci sont heureuses
d’avoir accès à des produits cultivés localement », précise-t-il.

Si oui, nous aimerions le savoir. Transmettez les renseignements relatifs à
votre activité (sans oublier les détails au sujet des dates, du contenu, du
personnel concerné, des motifs et des moyens utilisés pour en assurer
l’organisation), et des photos à: knightline@kofc.org. Si vous avez des
questions concernant l’envoi de photos, veuillez nous contacter sans
hésitation au (203) 752-4264. De plus, si vous estimez qu’une activité de
votre Conseil pourrait servir d’exemple remarquable dans l’une des six
catégories contenues dans la brochure « S’élever en servant » (962 F) —

Église, famille, respect de la vie, jeunesse, collectivité ou Conseil — laisseznous le savoir. Nous aimerions dresser une liste d’activités imminentes
auxquelles nous pourrions donner suite dans une de nos publications.
Veuillez envoyer ces informations à: knightline@kofc.org avec une brève
description de votre prochaine activité (comprenant une ou deux phrases
de description, la date, le lieu et les noms des personnes à contacter). Pour
de plus amples renseignements, veuillez appeler au (203) 752-4264. Nous
attendons de vos nouvelles.

VOTRE CONSEIL A-T-IL ENTREPRIS UNE ACTIVITÉ COMME CELLE-CI?
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1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

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

Gare au loup dans la bergerie

Par Thomas P. Smith Jr
Directeur général des
assurances

e temps à autre, je que vous vous êtes trompés. Par exemple, si vous les fonds concernés.
D
consacre une de ces détenez une assurance vie permanente ―
Voici les faits élémentaires. D’abord, la
chroniques au procédé qui consiste à remplacer comme une assurance vie entière ― ils se police dont vous êtes propriétaires et à laquelle

une police d’assurance par un nouveau contrat. mettront évoquer l’avantage découlant de la vous avez contribué est porteuse de valeurs que
Nombreux sont les agents, ainsi que quelques possibilité de vous procurer une assurance vie la nouvelle police n’aura pas. Deuxièmement, il
compagnies, qui se donnent comme mission de temporaire et d’investir le solde, ce qui, d’après se peut que la période de contestation de votre
remplacer des contrats d’assurance vie. Ces leurs calculs, vous rapportera davantage avec le police soit terminée et que, par conséquent la
individus trouvent parfois le moyen d’entrer temps. Même si vous émettez quelque objection compagnie ne soit pas en mesure de pouvoir
chez vous. Prenons le temps d’aborder ce que ce soit devant ces arguments, ils se sont s’opposer à quelque réclamation que ce soit.
procédé.
tellement exercés à vendre leur salade qu’il vous Troisièmement, vous avez vieilli depuis l’achat
Les agents sont rémunérés, au moment de la sera impossible d’avoir gain de cause.
de votre police actuelle. Dans le monde de
vente d’un contrat. Les bons agents ― comme
Mon avis? Eh bien, d’abord et avant tout, ce l’assurance, l’accroissement des coûts
les nôtres, au sein des Chevaliers de Colomb ― serait de ne pas les laisser entrer! Mais, supposant accompagne le vieillissement. C'est donc plus
effectuent une vente lorsqu’elle est vraiment qu’ils aient pris rendez-vous avec vous, par cher. On ne peut s’en sortir.
nécessaire, en tenant compte d’un budget qui l’entremise de la belle-sœur du cousin de votre
Voulez-vous la franche vérité? Parlez-en à
indique clairement qu’on peut se le permettre. voisin, soyez sur vos gardes. Pour ne pas être votre agent des Chevaliers de Colomb. Étant
Nous n’envoyons pas nos agents à la recherche impolis, vous pouvez écouter. Quand leur donné que ce sont de nos affaires auxquelles ces
de polices que vous avez déjà achetées et discours est terminé, mentionnez-leur indivdus tentent de se substituer, invitez votre
auxquelles vous souscrivez avec pour intention simplement que vous n’apporterez aucune agent à être présent au rendez-vous avec l’agent
de les remplacer. D’autres ne partagent pas cette modification à votre dossier d’assurance, sans qui souhaite effectuer un remplacement, afin
philosophie. Une fois qu’ils ont franchi le seuil avoir d’abord consulté l’agent qui vous a vendu que le premier puisse apporter un peu
de votre porte, ils se mettront à dénoncer les vos contrats. Préparez-vous à une dernière d’équilibre et d’exactitude dans ce processus.
polices que vous détenez déjà, ayant recours à tentative, plus agressive cette fois, visant à vous
des propos accrocheurs qui vous laissent croire faire annuler vos polices ― et lui transférer tous
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