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Les Chevaliers remplissent la maison de Marie
dans le cadre du pèlerinage de l’Année de la foi
La célébration souligne le cinquantième anniversaire
du carillon des Chevaliers de Colomb

Une garde d’honneur d’environ 500 Chevaliers du Quatrième degré en tête de la procession pour la messe.

D

imanche, le 8 septembre, plusieurs milliers de Chevaliers de Colomb
et membres de leurs familles se sont déplacés à la Basilique du
Sanctuaire national de l’Immaculée-Conception de Washington, D.C.
Remplissant la grande église supérieure du sanctuaire marial la plus
prestigieuse du pays, ils se sont réunis pour le pèlerinage de l’Année de la
foi alors que le carillon de 56 cloches de la Tour des Chevaliers les invitait
à prier.
Les pèlerins se sont joints au Chevalier suprême Carl A. Anderson et à
l’Aumônier suprême Mgr William E. Lori, archevêque de Baltimore, ainsi
qu’aux autres dirigeants des Chevaliers de Colomb et invités spéciaux, à
l’intérieur de « l’église catholique d’Amérique », pour célébrer le 50e
anniversaire de la Tour du carillon des Chevaliers et procéder à la
reconsécration de l’Ordre à la Bienheureuse Vierge Marie.
Une garde d’honneur regroupant environ 500 Chevaliers du Quatrième
degré était en tête de la procession d’entrée de la messe solennelle, qui a été
célébrée par Mgr Lori et concélébrée notamment par Mgr Gérald Cyprien
Lacroix de Québec, primat du Canada. Immédiatement après la messe, un
programme de prière débutait et comprenait l’exposition du Saint-

Sacrement, une méditation mariale présidée par Mgr Lacroix, la récitation
du chapelet, une allocution prononcée par le Chevalier suprême et un acte
de reconsécration à la Bienheureuse Vierge Marie présidé par l’Aumônier
suprême et le Chevalier suprême.
Le 8 septembre marque traditionnellement la fête de la Nativité de la
voir « Pèlerinage », Page 2

Liste de contrôle du Grand Chevalier – Octobre
• Se rappeler que le 10 octobre commence la suspension des conseils qui
n’ont pas réglé leur évaluation de juillet.
• Réviser la manière votre conseil s’y prendra pour participer aux initiatives
« Des manteaux pour les mômes » et « Nourrir les familles ».
• Commencer à planifier votre façon de souligner le temps de Noël, soit
en parrainant une Posada ou une initiative de retour au Christ pour Noël.
• Commencer à rassembler les données du conseil en prévision du Rapport
annuel de l’activité fraternelle (No 1728 F)
• Soyez sûr que votre conseil est en voie de mériter le Prix du conseil étoile.
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Bienheureuse Vierge Marie, soit neuf mois après la Solennité de
l’Immaculée-Conception.
Lori débuta son homélie, soulignant la pertinence des paroles de Jésus dans
la lecture de l’Évangile, qui semblait « taillée sur mesure pour l’occasion » :
« Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour

La garde d’honneur entoure le Sanctuaire national pour la procession d’entrée
dans le cadre de « L’Année de la foi » à l’occasion des célébrations du 50e
anniversaire de la tour du carillon des Chevaliers.
calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer […]. » (Luc 14 :28)
D’une hauteur de 329 pieds, la Tour des Chevaliers, qui a été financée
grâce à un don de 1 million de dollars provenant de l’Ordre et a été
complétée en 1957, de même que son carillon de 56 cloches qui a été
consacré le 8 septembre 1963, détient une fonction symbolique, d’affirmer
l’Aumônier suprême. « J’affirmerais que la Tour des Chevaliers devrait être
perçue comme étant une tour de foi, qui s’élève parmi nous en tant que
signe et symbole de la foi de l’Église. »
Citant la première Lettre encyclique du pape François, Lumen Fidei (la
lumière de la foi), Mgr Lori s’est employé à citer les nombreuses manières
que la Tour des Chevaliers constitue « un symbole apte pour la foi que nous
professons ». Par exemple, elle est construite sur une fondation solide, tout

comme les chrétiens
sont appelés à établir
leur foi sur la vérité (cf.
LF, 23). Alors que « la
foi connaît dans la
mesure où elle est liée à
l’amour » (26), la Tour
représente également les
œuvres de charité des
Chevaliers alors « qu’ils
témoignent de la vérité
de l’amour de Dieu ».
Par ailleurs, tout comme
la foi consiste à entendre
et à voir (cf. 29), la Tour
des Chevaliers « dirige
notre regard et soulève
nos esprits vers les cieux
» et « les cloches ouvrent Le Chevalier suprême Carl Anderson évoqua la
nos oreilles à la Parole de signification du titre de Marie en tant
Dieu. » Finalement, qu’Immaculée-Conception, qu’il affirme être reflété
« l’unité et l’intégrité de dans le patronage non seulement du Sanctuaire
la structure » de la Tour national mais aussi de la paroisse natale du
évoquent l’unité et « la Vénérable Michael McGivney, fondateur des
communion de l’Église » Chevaliers de Colomb
de même que les « éléments inter-reliés » de la foi (cf. 38, 46).
Après la messe, Mgr Lacroix présidait, pour la congrégation, une prière
et une méditation devant le Saint-Sacrement. La récitation des mystères
glorieux du Rosaire suivait, alors que les Députés d’État provenant de
l’ensemble de la Côte Est qui se sont déplacés à la basilique à la tête des
délégations de leurs Conseils d’État récitaient des dizaines de chapelet.
Le Chevalier suprême Anderson a fait écho aux sentiments de
l’Aumônier suprême dans son allocution, mentionnant que « Tout comme
le carillon de la Tour des Chevaliers procure une belle musique à l’intérieur
de notre capitale nationale et rappelle à toutes les personnes qui l’entendent
l’existence de cette maison de Dieu, nos vies en tant que catholiques et en
tant que Chevaliers de Colomb doivent également atteindre les autres et
leur rappeler la présence de notre Seigneur parmi nous. »
M. Anderson poursuivit en évoquant la signification du titre de Marie
en tant qu’Immaculée-Conception, qui se reflète non seulement dans le
patronage du Sanctuaire national mais également de la paroisse natale du
Vénérable Michael McGivney, le fondateur des Chevaliers de Colomb.
« Notre Seigneur voit et aime et sauve Marie, avant même qu’elle puisse
agir de son plein gré, avant même qu’elle puisse parler, avant même qu’elle
puisse respirer, avant même que ces parents soient au courant de son
existence, affirme M. Anderson. Et c’est ainsi que Marie, l’ImmaculéeConception, est le modèle de la dignité humaine. Parce que, en tendant la
main à Marie avec cette grâce extraordinaire alors qu’elle était encore dans
le sein maternel, Dieu nous rappelle que notre dignité constitue un don du
Créateur. »
Par ailleurs, le Chevalier suprême nota que le programme de piété
mariale dédié à l’Immaculée-Conception à travers l’Ordre a été inauguré le
7 août lors du Congrès suprême à San Antonio. Le programme comprend
une peinture de Notre-Dame qui est située au-dessus de l’autel principal de
la Basilique-Cathédrale de Notre-Dame de Québec, l’Église primatiale du
voir « Pèlerinage », Page 3

L’ORDRE DES CHEVALIERS DE COLOMB regroupe des hommes de 18 ans ou plus qui sont catholiques pratiquants, c’est-à-dire des catholiques en union avec le
Saint-Siège. Cette exigence entraîne que tout candidat ou tout membre accepte l’autorité 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 et qu’il est en règle avec celle-ci.
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Canada. Une grande reproduction de celle-ci était d’ailleurs exposée au pied
du sanctuaire de la basilique, dans le cadre du pèlerinage.
Avant de procéder à la bénédiction finale, Mgr Lori prononça un acte
de reconsécration des Chevaliers de Colomb envers Marie. En partie, la
prière se lisait comme suit: « Ô Mère de la famille humaine, Mère de
l’Amérique et Mère des Chevaliers de Colomb, nous nous confions, ainsi
que nos familles, en toute confiance à toi… Obtiens pour nous une foi forte
et la grâce du salut éternel. Prie afin que nous puissions être entièrement
dévoués à ton fils. Nous prions pour que, par ta sollicitude maternelle, notre
Ordre et nos cœurs, nouvellement consacrés et appartenant totalement à
Dieu, puissent constituer une partie particulière pour Lui, qui est le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. »
La cloche la plus imposante du carillon, ou bourdon, qui est connu sous
le nom de cloche de Marie, résonna après que le Chevalier suprême
Anderson ait récité le Sub Tuum Praesidium, une prière à Marie qui date
des premiers siècles. Pesant 7 200 livres, la cloche de Marie comporte des
fleurs-de-lys, l’emblème de l’Ordre et l’inscription : « MARIE EST MON
NOM / MARIE EST MON SON / MÈRE BIEN-AIMÉE /REINE DU
CIEL ET DE LA TERRE / REINE DE CETTE TERRE CHÉRIE /
POUR LES CHEVALIERS LIÉS À DIEU ET À LA PATRIE / ET TOUT
CEUX QUI ENTENDENT MA VOIX / JE CHANTE LES
LOUANGES DE DIEU. »
Finalement, Mgr Lacroix invita toutes les personnes présentes à
envisager un autre pèlerinage en 2014, dans son diocèse de Québec. Cette

année-là marquera le 350e anniversaire de la
paroisse historique de Notre-Dame de Québec,
la première paroisse du Canada et des ÉtatsUnis.
Parmi les invités particuliers et les
dignitaires présents pour la messe et le
programme de prière, on retrouvait également
le cardinal William Baum, ancien archevêque
de Washington. Le prédécesseur du cardinal
Baum, le cardinal Patrick O’Boyle, avait
présidé à l’inauguration de la Tour du carillon
des Chevaliers en 1963. À cette occasion, le L’Aumônier suprême et
cardinal O’Boyle a déclaré : « Aux membres des archevêque de Baltimore,
Chevaliers de Colomb, au nom de tous les Mgr William Lori, agissait
évêques des États-Unis, j’affirme que nous en tant que célébrant et
sommes profondément reconnaissants pour ce homéliste pour la messe
merveilleux don. Longtemps après notre solennelle du pèlerinage.
départ, cette Tour et ces cloches continueront
d’honorer Dieu et à Sa Mère. »
En effet, et même si le pèlerinage de l’Année de la foi représentait une
occasion spéciale de prière et de célébration, les cloches de la Tour du
carillon des Chevaliers résonnent plusieurs fois chaque jour, accueillant les
pèlerins de près ou de loin à la Maison de Marie.

Programmes de service
« Éclairer la venue du Christ »

L

a naissance de notre Seigneur, Jésus Christ, a été accompagnée d’une
grande lumière d’espoir au monde. On invite les Chevaliers et leurs
familles à travers l’Ordre d’aider à faire répandre la lumière du Christ en
participant à l’événement annuel «Éclairer la venue du Christ » le 3
décembre. Les conseils de l’Ordre entier sont invités à illuminer une crèche
de Noël ou un sapin de Noël à 20 heures, heure locale. L’illumination
officielle du sapin n’est qu’un élément de l’activité, d’autres pouvant
l’accompagner, tels que des chants de Noël, des collectes de vêtements et
de nourriture pour les personnes démunies ou le service de goûter et de
boissons durant l’activité. Si votre conseil n’y a pas déjà participé, c’est

l’année comme jamais d’entreprendre une grande tradition et d’aider à
restaurer la Bonne Nouvelle de Noël. La célébration intitulée « Éclairer la
venue du Christ » sert d’excellente occasion de donner le coup d’envoi du
temps de Fêtes en célébrant avec des frères, la famille et des amis.
Commander une affiche intitulée « Éclairer la venue du Christ » (No 2757
F) en vous adressant au Service des fournitures. C’est un excellent moyen
de faire la promotion du programme « Éclairer la venue du Christ » organisé
par votre conseil. Pour de plus amples renseignements, rendez vous à
www.kofc.org/christmas.

h

La Posada — Une célébration de l’Avent et de Noël

«L

a Posada », célébration traditionnelle de Noël que les
missionnaires franciscains ont introduite et rendue populaire
en Amérique, en vue d’y introduire la foi. La fête continue d’être
populaire partout dans les états du sud-ouest des États-Unis et dans
l’ensemble de l’Amérique latine. Les conseils peuvent commander la
brochure intitulée : « La Posada — Une célébration de l’Avent et de
Noël » (Nº 9898 anglais, français et espagnol.) en passant la
commande au service des fournitures. En distribuant cette brochure,
l’Ordre espère apporter la riche tradition de la Posada à tous les
Chevaliers et leurs familles un moyen incitatif de partager les cultures
des Amériques qui célèbrent la naissance de notre Sauveur.
Dans la brochure, votre famille et votre conseil trouveront tous
les éléments nécessaires pour organiser une Posada de Noël. On peut
en commander des exemplaires en ayant recours du formulaire de
commande Nº 1 à expédier par la poste ou par télécopieur au Service
des fournitures.
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Programmes de service (suite)
Conseils actifs, conseils efficaces

I

l s’agit d’une formule fort simple, plus votre conseil devient actif au
chapitre des initiatives charitables au sein de la paroisse et de la
collectivité, plus les gens observeront et apprécieront les bonnes œuvres
qu’accomplit l’Ordre, plus il sera facile de recruter des hommes qualifiés
au sein de votre conseil. Il s’agit d’un processus circulaire qui profite tant
au nouveau membre, au conseil, à la paroisse qu’à la communauté. Cidessous, vous trouverez quelques exemples de programmes extraordinaires
que les Chevaliers de Colomb exploitent un peu partout dans l’Ordre.
Votre conseil a-t-il entrepris une activité telle que celles-ci?
Si oui, nous aimerions en avoir des nouvelles. Envoyer les
renseignements sur votre activité (sans oublier les détails des dates, du
contenu, du personnel concerné, des motifs et des moyens de

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 que votre conseil
organise une activité qui servirait d’exemple remarquable dans l’une des
six catégories contenues dans « S’élever en servant » (No 962 F) — Église,
famille, respect de la vie, jeunesse, communauté ou conseil — informeznous. Nous voudrions faire paraître une liste d’activités imminentes
auxquelles nous pourrions donner suite dans une de nos publications.
Veuillez envoyer à knightline@kofc.org 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). Renseignements :
appeler le 203-752-4264 ou contacter par courrier électronique
knightline@kofc.org

Pour rendre hommage aux frères Chevaliers de leur assemblée de manière à conserver
la mémoire du membre décédé tout en venant au secours des autres. À cette fin,
l’Assemblée Santa Clarita (Calif.) participe au programme des calices de l’Ordre en faisant
graver un calice du nom d’un frère Chevaliers pour en faire cadeau à un prêtre. Le don
d’un calice marqué au nom d’un membre défunt aide à tourner la page de la période de
deuil tout en assurant que le membre est rappelé à la mémoire, chaque fois qu’est utilisé
le calice portant son nom et ses dates de naissance et de décès. « L’un des moments les
plus ardus de cette cérémonie survient quand on n’arrive pas trouver un récipiendaire du
calice », a remarqué John Springer, un membre de l’assemblée. Toutefois, la situation n’a
pas posé de problème grave pour l’assemblée. En 2013, l’assemblée disposait de quatre
calices à offrir. Heureusement, les membres ont pu trouver quatre prêtres à qui remettre
les calices. Ces prêtres étaient du Pérou, d’Inde, du Nigéria et d’Ouganda. Lors d’une
eucharistie à cet effet, chaque prêtre a reçu son calice. « L’assemblée était honorée d’avoir
pu participer à cérémonie si belle et lourde de signification », a conclu le frère Springer.

Grâce en partie aux efforts de Chevaliers du diocèse de Lansing, au
Michigan, le stade Cooley de la faculté de droit était bondé, à l’occasion
de la Soirée des vocations Lugnut de Lansing. Prêtres, diacres, religieuses,
et séminaristes étaient invités assister sans frais à un match de baseball de
ligue mineure. Durant les cérémonies d’avant-match, Mgr Earl Boyea,
évêque de Lansing et le Député d’état du Michigan, Michael Malinowski
étaient parmi les dignitaires et les membres du clergé à lancer les
premières balles cérémoniales. Un garde cérémoniale du Quatrième degré
participait également à cérémonies d’ouverture. Il y avait 11 166
spectateurs. C’est dire qu’on jouait à guichet fermé. Parmi la foule, se
trouvaient, selon les estimations, quelque 2 200 membres et leurs
familles.

h

Aider à mettre la table pour les nécessiteux
L’Initiative « Nourrir les Familles »

I

l y a un besoin continu de nourriture pour nourrir les familles qui ont
faim. Poursuivez vos bonnes œuvres en aidant d’autres personnes à
avoir de quoi se sustenter aux heures difficiles. Organisez un programme
de nourriture pour faire participer les familles des Chevaliers de Colomb,
en vue de fournir de la nourriture pour les soupes populaires et les
banques alimentaires.
Pour encourager un soutien accru aux banques alimentaires et aux
soupes populaires, le Conseil Suprême remboursera de nouveau 100 $

4

pour chaque tranche de 500 $ ou pour chaque don de 227 kg (500 lb)
aux conseils qui offrent de la nourriture ou de l’argent. Le remboursement
maximal accordé à chaque conseil sera 500 $ par année fraternelle. Il n’y
a pas lieu d’envoyer une demande de remboursement pour chaque
contribution ni d’offrir au moins 500 $ ou 227 kg de nourriture.
Continuez de rapporter les activités de votre œuvre de proximité
« Nourrir les familles », en utilisant le formulaire « Nourrir les familles » qui
voir Nourrir les familles, Page 5

Programmes de service (suite)
suite de Nourrir les familles, de la Page 4
de dont il a besoin. C’est pourquoi, au cours de l’Année fraternelle 20122013, les conseils des Chevaliers de Colomb on offert 2 600 000 $ pour
aider la cause. De plus, l’appui de bénévoles pour aider à classer la
nourriture et il y a toujours un besoin de gens pour d’autres travaux utiles.
Continuez d’aider votre prochain en combattant la faim, parce que
personne ne devrait se mettre au lit affamé.
Suivent quelques suggestions pour la mise en marche de ce
programme:
• Communiquer avec une banque alimentaire ou une soupe populaire,
question de vous assurer que ces entités sont bel et bien en mesure de
recevoir la nourriture que vous collecterez et d’apprendre par la même
occasion si elles ont des besoins spécifiques ;
• Obtenir l’autorisation des autorités (civiles ou paroissiales) en vue
d’organiser la collecte de denrées alimentaires à l’entrée du magasin
ou dans le vestibule d’une église paroissiales ;
• Après avoir obtenu les autorisations nécessaires, mettre des affiches
publicitaires à l’église, à différents endroits dans la communauté et
dans les commerces de la région.
• Demander aux commerces des environs s’ils peuvent vous fournir
des cartons, à l’intérieur desquels les dons pourront être collectés.
• Au cours de l’événement, distribuer des dépliants aux clients à leur
entrée au magasin leur demandant d’acheter des provisions
supplémentaires et à leur sortie du commerce de les placer dans les
cartons disposés à cet effet.
• Si vous organisez l’activité à votre paroisse, distribuez les dépliants
aux paroissiens à leur entrée à l’église et demandez au curé
d’annoncer l’initiative ou encore obtenez la permission afin qu’un
responsable de votre conseil puisse en faire l’annonce au début ou à
la fin de chaque messe. Par ailleurs, préparez une annonce qui sera
publiée dans le bulletin paroissial, dans laquelle vous inviterez les
paroissiens à offrir des denrées non périssables à la messe la fin de
semaine suivante.
• Si vous acceptez des dons en espèces, n’oubliez pas de prévoir un
contenant sécuritaire pouvant contenir l’argent et les chèques.

Joe Militello, Howard Killian Jr. et Donnie Dobbelare, du conseil 716, d’East
Moline, Illinois montre quelques-unes des denrées recueillies au cours d’une
cueillette de denrées parrainée par le conseil. Les Chevaliers organisaient une
cueillette dans cinq paroisses et rapportaient presque 1 400 $ en espèces et 240
livres (181,4 kg) de nourriture pour la St. Mary Food Pantry qui répond aux
besoins de 200 familles de la paroisse St Mary.
doit être présenté à l’organisme concerné pour confirmation et envoyé au
Conseil suprême. Les conseils doivent soumettre tous les dons en
nourriture au plus tard le 30 juin en ayant recours au formulaire
« Nourrir les familles ». Prière de ne pas noter le poids total des
contributions en nourriture. Par exemple, si vous avez offert 227 kg en
nourriture, ne pas indiquer le montant équivalent en dollars
(www.kofc.org/forms). Adresser toute question concernant ce programme
à Jason Porrello (203-752-4571 ou Jason.Porrello@kofc.org)
ou encore à Quianna Richardson (203-752-4402 or
quianna.richardson@kofc.org).
Les conseils des Chevaliers de Colomb ont été très généreux à fournir
leur appui aux banques alimentaires. Au cours de l’année fraternelle 20122013, les conseils ont offert plus de 3 500 000 de livres de nourriture et
565 000 heures de service en vue de nourrir des gens qui ont faim. Si
précieux que soient les dons en nourriture, les personnes responsables des
banques alimentaires notent souvent que les dons en argent sont beaucoup
plus utiles, puisqu’ils permettent à l’organisme de se procurer exactement

Pour de plus amples précisions, rendez-vous à la page communautaire
de kofc.org/un/fr/service

h

Se préparer à la distribution des « Manteaux pour les mômes »

S

i votre conseil n’a pas encore rempli sa
commande de Manteaux pour les jeunes,
c’est le temps de le faire. En passant votre
commande dès maintenant, vous serez assurés
de recevoir vos manteaux à temps pour
l’hiver. En commandant dès maintenant,
vous êtes assurés d’avoir vos manteaux à
l’arrivée de l’hiver. Douze manteaux flambant
neufs coûtent 220 $, livraison comprise pour
les commandes aux États-Unis, et 245 $ en
dehors des États-Unis. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires, consulter le
site kofc.org/manteaux, et télécharger le bon
de commande « Manteaux pour les mômes »
en cliquant sur kofc.org/formulaires
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L’Assurance des Chevaliers de Colomb
Félicitations à nos membres de la « Million Dollar Round Table »

L

de représenter les Chevaliers de
e programme
Colomb au sein de leurs
d’assurance des
communautés. Deuxièmement, ils
Chevaliers de Colomb
étaient avant tout des Chevaliers.
a été bien représenté à la
Au fur et à mesure que vous
réunion de la « Million Dollar
apprendrez à connaître ces agents,
Round Table » (MDRT), au mois de
vous commencerez à comprendre
juin dernier. Plus de 100 agents des
leur dévouement à l’Ordre – au-delà
Chevaliers de Colomb (un nouveau
de tout intérêt commercial. La
record) qui avaient le droit d’être
plupart de ces hommes étaient déjà
membres de cette prestigieuse
des Chevaliers actifs avant de décider
organisation ont assisté à la réunion
de devenir des agents d’assurance et
de cette année à Philadelphie.
aujourd’hui ils sont tous des
Thomas Smith, directeur général
Chevaliers actifs. Enfin, ce sont des
des assurances, a fait cette Thomas Smith, directeur général des assurances
observation sur son expérience à cette rencontre : « Je passais à travers la professionnels. Pour mériter l’honneur d’être membre de cette
salle, saluant et remerciant les hommes présents de leur travail, j’ai été organisation prestigieuse, il faut de la passion, de l’intelligence et du
frappé par un certain nombre de thèmes, a-t-il dit. D’abord, ces agents dévouement. Ils correspondent tous à cette description.» Dans le numéro
étaient heureux ! Il s’agit d’une carrière qui apporte son lot de difficultés. du mois d’octobre de la revue « Columbia », il y a les noms de tous les
Or les hommes qui ont pu se qualifier pour ce réseau d’agents et qui l’ont agents qui ont eu le droit d’être membres de la MDRT en 2013. La
rejoint se classent parmi les meilleurs du monde de l’assurance et ils sont MDRT est une organisation internationale qui reconnaît le top un pour
bien. Sans aucune exception, ils étaient tous reconnaissants de l’occasion cent des professionnels de la finance au monde.

h

L’Assurance des Chevaliers de Colomb

D

epuis notre fondation, en 1882, la mission première des Chevaliers
de Colomb consiste à protéger les familles de la faillite causée par
la mort du gagne-pain. Au commencement, le vénérable abbé Michael
J. McGivney et ses frères Chevaliers « passaient le chapeau » au profit
des veuves et des orphelins.
De ce début, l’Ordre a grandi et a intégré une assurance vie de calibre
supérieur, d’une assurance de soins à long terme et d’un régime de
retraite. Armés de 90 millions $ d’assurance en vigueur et une équipe de
plus de 1 500 personnes à plein temps pour répondre aux besoins des
membres de leurs familles, nous sommes fiers de réaliser le rêve de l’abbé
McGivney.

La meilleure façon d’être au fait de nos produits, c’est de
demander de voir un agent d’assurance. Celui-ci peut vous façonner un
programme d’assurance qui répondra à vos besoins actuels, vous aider à
planifier votre avenir, ou simplement en expliquant les nombreux
avantages d’être membre. Pour communiquer avec l’agent de votre
entourage, ayez recours à la fonction « Trouver un agent » sur le site
kofc.org/insurance.
Par ailleurs, rendez-vous sur ce site pour en apprendre plus sur le
monde de l’assurance et sur nos produits. Pour vous donner une
estimation approximative des besoins en assurance vie de votre famille,
utilisez notre « Calculatrice assurance vie »

h

Dès aujourd’hui, prévoir une soirée d’avantages fraternels

P
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endant de nombreuses années, l’une des conditions nécessaires pour
mériter le Prix des fondateurs consistait à organiser une « Soirée
d’assurance » pendant l’année fraternelle. Il y a quelque temps, on a laissé
tomber cette exigence concernant le prix en vue de moderniser les étapes
pour permettre au conseil d’y avoir droit.
Ce n’est pas parce qu’elle n’est plus nécessaire pour obtenir le prix que
cette démarche est à bannir. De fait, une « Soirée d’assurance » devrait
figurer au programme de chaque conseil.
L’agent du conseil ou l’agent général peut vous aider à organiser une
« Soirée d’avantages fraternels » pour les membres et leurs familles. Voyez à
ce que les invitations soient envoyées à tous les membres bien avant la date
de la rencontre et qu’elle est annoncée dans le bulletin paroissial, sur la page
internet du conseil et de diverses autres façons. L’agent fera la plupart des
préparatifs de la soirée et aidera le conseil à inviter d’autres intervenants tels
qu’un spécialiste en fiscalité, un avocat, un directeur de salon funéraire ou
un responsable d’admission à l’université.
La soirée devrait comprendre un programme d’intervention, des prix

de présence et des rafraichissements. En plus des renseignements
concernant les avantages des Chevaliers de Colomb, l’agent traitera
également des avantages fraternels dont peuvent profiter les membres et
leurs familles, y compris des bourses d’études et autres avantages favorisant
les membres et leurs conjointes et tous autres programmes sociaux offerts
par la municipalité ou la province. Quant à la documentation à présenter
pendant la soirée, l’agent du conseil peut commander la trousse de la
« Soirée des avantages fraternels » du service des fournitures.
Les membres qui participent à la rencontre recevront de précieux
renseignements touchant l’assurance, les rentes et les soins de longue durée.
Les agents profitent d’une précieuse rencontre avec les membres. Et le
conseil peut obtenir le nombre de membres nécessaires pour obtenir le prix
du Conseil étoile.
Pour obtenir d’autres renseignements sur la façon dont peut faire la
promotion de l’assurance de Chevaliers de Colomb, se rendre sur la page
des « Stratégies de recrutement/Étapes d’action » en cliquant sur
kofc.org/recruit.

Le recrutement de membres
Comment organiser une activité « portes ouvertes »

P

our donner suite à votre campagne de recrutement, une activité
« portes ouvertes » constitue une excellente opportunité de faire
connaître davantage votre Conseil et l’Ordre aux candidats potentiels et
à leur famille. L’objectif principal est de « mettre en valeur les produits »

– vos programmes de service bénévole, vos activités sociales et fraternelles,
les avantages offerts aux membres – que votre Conseil et l’Ordre
proposent aux membres et à leur famille.

• Mettre sur pied un comité pour organiser l’activité « portes ouvertes »;
• L’activité « portes ouvertes » devrait avoir lieu au même endroit où se
déroulent habituellement les réunions de votre Conseil;
• Fixez une date et une heure. Publicisez l’événement dans les
journaux locaux, les sites Internet communautaires, la radio, la
télévision et les bulletins paroissiaux;
• Commandez une quantité suffisante de matériel promotionnel, y
compris l’affiche pour une activité « portes ouvertes » (No 2826)
auprès du Service des fournitures, au moins six semaines à l’avance;
• En plus des candidats potentiels identifiés durant la campagne de
recrutement effectuée à l’église, noter les noms d’autres candidats
potentiels qui peuvent s’ajouter à la liste;
• Acheminez des invitations pour l’activité « portes ouvertes » aux
candidats potentiels et à leur épouse;
• Après les envois postaux, effectuez un suivi téléphonique afin de
confirmer la réception de ceux-ci et vérifier la disponibilité des
candidats pour la rencontre;
• À l’approche de la rencontre, reconfirmer tous les arrangements
pour le lieu, le matériel, le programme, etc.;
• Présentez sur une table et/ou à l’aide d’un présentoir les albums de
coupures de journaux du Conseil, les prix obtenus, les programmes
et activités;

• Assignez à chaque candidat potentiel un membre recruteur qui
servira d’hôte tout au long de l’activité;
• Invitez votre Aumônier/curé de la paroisse ainsi que l’agent
d’assurance à être présents durant votre rencontre.
Plan du programme :
• Comité d’accueil pour les invités;
• Demandez à votre Aumônier ou au curé de la paroisse d’accorder
son appui aux Chevaliers de Colomb;
• Présentez les officiers et les membres;
• Le Grand Chevalier ou le Directeur du recrutement devrait exposer
les objectifs et l’organisation du Conseil;
• Demandez à l’agent d’assurance d’expliquer les avantages de
l’adhésion;
• Montrer une vidéo promotionnelle (disponible à l’adresse :
kofc.org/films, sous l’onglet « Fraternal ») :
- L’expérience de toute une vie
• Prévoyez une période de questions/réponses après le visionnement,
afin d’expliquer davantage la nature du Conseil et de l’Ordre.
Conclure la rencontre avec quelques rafraîchissements ou par un
léger goûter;
• Informer les candidats potentiels de la date de la prochaine
cérémonie du Premier degré.

Nouvelles Brèves
Concours d’affiches contre l’abus
de substance dangereuses
Avec le lancement du nouveau concours d’affiches « Célébrons Noël dans l’esprit du Christ »,
on a change les dates recommandées pour le concours d’affiches contre l’abus de
substances dangereuses afin que les deux programmes ne se chevauchent pas. C’est donc
au début du mois de décembre qu’il faudra commander la trousse du concours d’affiches
contre l’abus de substances dangereuses (SA-KIT-F). Ensuite, il faudra donc présenter le
programme aux écoles après les congés pour les fêtes de fin d’année, et recueillir les
affiches à la fin du mois de janvier ou au début du mois de janvier afin de les présenter
au jury. Pour obtenir votre trousse, téléphonez dès aujourd’hui au 203.752.4016 ou
rendez-vous à kofc.org/formulaires.

Nouveau concours d’affiches « Célébrons
Noël dans l’esprit du Christ »
Dans une société où Noël est devenu pour beaucoup de gens une fête séculière, nombreux
sont ceux qui oublient – notamment les enfants - que Noël c’est le jour où Dieu a offert
au monde le plus grand cadeau de tous, son fils unique.
Pour contrer cette mentalité, les Chevaliers de Colomb ont lancé un concours d’affiches
« Célébrons Noël dans l’esprit du Christ ». Le programme — semblable au concours
d’affiches contre l’abus de substances dangereuses – permettra aux jeunes d’engager leur
créativité et leur imagination tout en saisissant la véritable dimension spirituelle de Noël.

Ce programme s’adressera aux enfants de 5 à 14 ans qui seront répartis en trois groupes
d’âge. Pour obtenir des renseignements supplémentaires et pour commander la trousse
du concours « Célébrons Noël dans l’esprit du Christ », l’article No 5024 ou visiter le site
kofc.org/formulaires, ou en téléphonant au 203-752-4016.
Tous les conseils sont incités à organiser ce programme. Il est temps que les jeunes de
votre communauté apprennent le vrai sens de Noël et quel meilleur moyen d’y arriver
que d’organiser un concours d’affiches. Les enfants d’aujourd’hui devraient apprendre
que Noël c’est plus qu’un échange de cadeaux et que le Père Noël.

Comment commander les fournitures
Pour commander les divers articles signalés dans ce bulletin, ou encore qui figurent dans
le catalogue des fournitures (No 1264 F), remplir un bon de commande (No 1 F), le faire
signer par un membre autorisé et l’envoyer à : Service des fournitures des Chevaliers de
Colomb, 78, Me dow Street, New Haven CT 06519 USA/ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE. Le Service des fournitures accepte des commandes par télécopieur :
1-800-266-6340. Seules les commandes à facturer à un compte de conseil sont acceptées.
Le Service des fournitures accepte également des commandes par carte de crédit (VISA
ou Mastercharge). Tous les renseignements concernant la carte doivent être clairement
indiqués, ainsi que le nom, l’adresse au complet et le numéro de téléphone de son
détenteur. Par ailleurs, les commandes par cartes de crédit ne seront reconnues que pour
un minimum de 9 $. Mentionner le numéro du conseil sur toute commande. S’assurer
que l’adresse de l'expéditeur est écrite lisiblement. Ne pas envoyer par la poste des
commandes qui ont été envoyées par télécopieur, s’assurer d’envoyer sous pli séparé les
commandes d’articles promotionnels, de cadeaux et de documents imprimés.
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Marquez un touchdown en méritant le statut de Conseil Étoile !
• On a prévu les programmes de services: ils sont prêts à démarrer et
on a invité des membres potentiels à donner un coup de main
Si vous êtes amateur de football, vous entendrez souvent ces mots au
•
On dépose les formulaires au moment opportun.
cours des prochains mois. C’est la fin du premier quart-temps de notre
• N’attendez pas le dernier quart-temps; réalisez vos objectifs au début
année fraternelle, faites en sorte que votre conseil est en voie de marquer
du match !
un touchdown en méritant le Prix du Conseil Étoile.
Préparez dès aujourd’hui votre campagne pour mériter le Prix du Conseil
• Les objectifs sont fixes en matière de recrutement et de
Étoile pour cette année fraternelle. Travaillez de concert avec votre agent
programmes.
d’assurance pour faire la promotion de l’assurance des Chevaliers de
• Les recruteurs ont pris l’engagement de recruter un minimum d’un
Colomb
nouveau membre par mois.

Voilà la fin du premier quart-temps et le score est…
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