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Le pape fait l’éloge de l’intégrité et de
la loyauté des Chevaliers de Colomb

D

uring cours d’une audience à Rome le 10 octobre, le pape
François a rencontré le Chevalier suprême Carl Anderson et
le conseil d’administration et il a félicité les Chevaliers de leur
soutien de l’Église et de leurs œuvres charitables. Dans le discours
qu’il a donné aux Chevaliers, le Saint-Père a dit ceci : « À cette
occasion, je souhaite aussi vous exprimer ma gratitude pour le
soutien permanent que votre association assure depuis toujours à
l’action du Saint-Siège. Ce soutien trouve une expression
particulière dans le Vicarius Christi Fund, qui est un signe éloquent
de votre solidarité avec la sollicitude du Successeur de Pierre pour
l’Église universelle, et il s’exprime aussi quotidiennement, dans les
prières, dans les sacrifices et dans l’action apostolique que de si
nombreux chevaliers assurent au sein de leurs conseils locaux, dans
les paroisses et dans leurs communautés. Que la prière,
l’engagement à témoigner la foi, l’attention aux besoins des frères
les plus démunis soient toujours les trois piliers qui soutiennent
votre activité personnelle et associative. Et continuez, en fidélité à
la vision du vénérable père Michael McGivney, votre fondateur, à
rechercher des voies nouvelles pour être le levain de l’Évangile dans
le monde, une force de renouveau spirituel de la société.»
Par ailleurs, le Chevalier suprême a remis au pape d’un don de
1,6 million de dollars, une somme représentant les recettes
annuelles du Fonds Vicarius Christi de l’Ordre. Le Fonds a été
établi en 1981 et les bénéfices qu’il génère sont remis annuellement
au pape, aux fins de ses œuvres charitables personnelles.

(Photo: L’Osservatore Romano)

Liste de Contrôle du Grand Chevalier
• Rappel de ces prochaines dates importantes:
- Le 1er janvier – les taxes dites « per capita » et la publicité catholique, imposées
par le Conseil suprême et basées sur le nombre des membres moins le nombre
de membres honoraires, les membres honoraires à vie et les membres
invalides.
- Le 1er janvier – Contribution au Fonds « Culture de la Vie » imposée par le
Conseil Suprême et basée sur le nombre des membres moins le nombre de
membres honoraires, les membres honoraires à vie et les membres invalides.
- Le 31 janvier – date de remise du rapport sur les activités fraternelles (No 1728-F)
- Le 30 janvier – Date de remise du Rapport « Participation fraternelle aux Jeux
olympiques spéciaux » (No 4583), du Formulaire de participation au
« Lancer libre » (FT- 1), du Formulaire de participation au concours d’affiches
contre l’abus de substances dangereuses (No 4001)
• Penser à la participation de votre conseil dans les initiatives « Des manteaux pour
les mômes » et « Nourrir les familles »
• Mettre au point vos plans pour l’observation de la saison de Noël par votre conseil,
en parrainant un événement « Posada » et/ou un événement dans le cadre du
programme « Célébrons Noël dans l’esprit du Christ »
• Commencer à rassembler les données de votre conseil pour le Rapport annuel sur
les Activités fraternelles, à remettre au début de l’année nouvelle.
• Soyez sûr que votre conseil est en voie de mériter le Prix du conseil étoile.
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Les Chevaliers de Colomb remettent un don de
100 000 dollars à la paroisse de Newtown

L

es Chevaliers de Colomb ont remis un don de 100 000 dollars à la
paroisse catholique St. Rose de Lima de Newtown, au Connecticut,
pour soutenir les programmes paroissiaux en cours, en lien avec la fusillade
survenue dans une école élémentaire en décembre dernier.
Le Chevalier suprême Carl Anderson a remis le don suite à la messe de
18h30 à l’église St. Rose, lundi le 30 septembre. Mgr Frank Caggiano,
évêque de Bridgeport, agissait en tant que célébrant principal et homéliste.
Le Chevalier suprême et Mgr Robert Weiss, curé de St. Rose, ont également
pris la parole, à l’occasion d’une brève cérémonie qui a eu lieu après la
messe.
La fusillade, survenue à l’école élémentaire de Newtown a secoué le

pays et le monde, alors que la petite communauté pleurait la perte de
résidents de la région, dont 20 enfants, suite à une fusillade tragique qui
s’est produite le 14 décembre à l’école élémentaire Sandy Hook.
« Le cycle des nouvelles diffusées 24 heures sur 24 nous permet de lire
et de voir des histoires qui nous affectent pour un certain temps. Nous
passons ensuite rapidement à autre chose, a dit M. Anderson. Mais les
résidents de Newtown n’avaient pas cette option de pouvoir simplement «
passer à autre chose » et le don et le prix que nous remettons ont pour
objectif de reconnaître le travail accompli par Mgr Weiss et la communauté
de St. Rose de Lima, une implication qui se poursuit. »
voir « Don », Page 3
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Le Chevalier suprême prend
la parole à la Conférence
universitaire

Les Chevaliers de Colomb fourniront
des prothèses aux amputés de
l’attentat du marathon de Boston
Cette aide permettra aux personnes amputées de bénéficier de
soins prothétiques qui ne sont pas couverts par les assurances

H

S

’adressant à plus de 120 Chevaliers universitaires de plus de 60
campus répartis dans l’ensemble de l’Amérique du Nord, le
Chevalier suprême Carl Anderson les remercia « des services rendus aux
Chevaliers et à l’Église », tout en leur lançant le défi de faire « un don
de soi sincère », à l’image du Bon Samaritain.
Évoquant le pape François, le Chevalier suprême a affirmé que le
Saint-Père nous offrait un puissant témoignage de sacrifice personnel.
« Ne laissez jamais personne minimiser la contribution que vous
pouvez apporter, dit-il. Vous n’êtes pas l’avenir de l’Église, vous êtes
l’Église, ici et maintenant…Si vous donnez la permission à Dieu d’entrer
dans votre vie et de faire une différence, vous ne serez pas déçus. »
Ross Douthat, chroniqueur du « New York Times » et auteur à
succès de Bad Religion, s’est également adressé aux participants et
évoqua l’état actuel de la religion aux États-Unis. Le défi, affirma-til aux Chevaliers, est de démontrer que la foi chrétienne peut être
« attirante, fraîche, nouvelle et même révolutionnaire. »
Dans une culture moderne où la spiritualité est importante pour
plusieurs personnes, plusieurs d’entre elles « ne trouvent cependant pas
les réponses chrétiennes plausibles » et il mit au défi les participants de
faire la preuve que le christianisme « n’est pas seulement fondé sur le
plan spirituel » mais qu’il peut aussi être vécu concrètement et qu’il peut
conduire à un épanouissement humain.

eather Abbott, victime de l’attentat au marathon de Boston,
apprend à utiliser sa prothèse de course durant la clinique de course
de la Fondation des athlètes handicapés (CAF), le 6 octobre. Les Chevaliers
de Colomb ont financé la fabrication de la prothèse, dans le cadre de leur
programme « Soutien à Boston ».
Les personnes ayant perdu des membres suite aux explosions de Boston
et qui pourraient bénéficier de traitements prothétiques supplémentaires
– au-delà de ce qui est couvert par les compagnies d’assurances ou d’autres
programmes – ont été invités à faire une demande pour que les Chevaliers
puisse défrayer le coût de fabrication d’une prothèse supplémentaire ou de
meilleure qualité, de manière à pouvoir aider les personnes amputées à
retrouver le plus de mobilité possible.
voir « Prothèses », Page 4

Heather Abbott, victime de l’attentat au marathon de Boston, apprend à
utiliser sa prothèse de course durant la clinique de course de la Fondation
des athlètes handicapés (CAF), le 6 octobre. Les Chevaliers de Colomb ont
financé la fabrication de la prothèse, dans le cadre de leur programme
« Soutien à Boston ».

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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Apprendre à être des leaders

principal pour la messe de vigile du
éunis à New Haven, au
samedi. De son côté, le Père Jonathan
Connecticut, dans le cadre de la
Kalisch, O.P., directeur des aumôniers et
conférence des Conseils universitaires
du développement spirituel, a prononcé
2013, plus de 120 Chevaliers de plus de
l’homélie.
60 campus répartis partout en Amérique
Dans son homélie, le Père Kalisch a
du Nord ont été mis au défi de procurer
exhorté les Chevaliers universitaires à
un témoignage chrétien authentique sur
tendre la main aux personnes qui ne
leur campus respectifs.
participent pas à la messe, qui ont
Louis Barbour, Vice-président pour
la croissance des effectifs, évoqua Plus de 20 Chevaliers universitaires de plus de 60 campus à travers abandonné, qui sont complaisants et
l’importance de perpétuer l’héritage du l’Amérique du Nord sont arrivés à New Haven, au Connecticut, pour indifférents. « Vous menez le bon
combat pour la foi, affirma-il. Tout cela
fondateur de l’Ordre, l’abbé Michael l’édition 2013 de la conférence.
McGivney. « Être membre des Chevaliers de Colomb représente, pour la prend de l’audace et du courage. Vous et moi sommes comme des frères
vie, un engagement envers le dévouement et la famille. Si seulement nos d’armes du royaume spirituel » qui mènent le bon combat.
La séance de clôture du dimanche matin débuta avec la récitation d’un
Conseils savaient la différence qu’ils font! Chacun d’entre vous fait déjà une
chapelet, suivie d’une série d’allocutions durant le petit-déjeuner.
différence », dit M. Barbour.
Kevin Smith, spécialiste de la programmation au sanctuaire du
Il les encouragea donc à faire les bons choix durant ces années critiques
Bienheureux Jean-Paul II de Washington, D.C., a informé les participants
de leurs vies et à maintenir leur dévouement envers les autres.
De son côté, le Père Robert Spitzer, S.J., Ph.D., président du Centre des événements à venir au Sanctuaire, tout en les invitant à visiter les
Magis pour la Raison et la Foi, aborda la vertu, la liberté humaine et la installations lorsqu’ils se trouveront dans le District de Columbia. Il incita
spiritualité inhérente à chaque personne : « Vous ressentez un désir de la également les Chevaliers universitaires à commencer à planifier, dès
maintenant, leur prochaine participation à la Marche pour la vie 2014.
vérité parfaite et inconditionnelle, l’amour, la bonté et le foyer. »
Durant son allocution, le Député Chevalier suprême Dennis Savoie
Il les mit également au défi de partir à la recherche de ces éléments et
de prendre cette tâche au sérieux, émettant un avertissement à l’effet que partagea également de quelle manière il s’est joint aux Chevaliers de
les Chevaliers universitaires « doivent être prêts à s’engager dans une bataille Colomb. Il offrit également trois raisons pour lesquelles les Chevaliers
universitaires devraient maintenir leur adhésion au sein de l’Ordre après
spirituelle. »
Le Père Spitzer affirma également qu’il est nécessaire de toujours leur graduation, soit 1) l’accès à l’un des meilleurs programme d’assurance;
maintenir un régime spirituel, d’être ancré dans la prière et de tisser des 2) l’appartenance à une excellente organisation fraternelle par l’entremise
de laquelle vous pouvez tisser des liens d’amitié avec des hommes qui
liens d’amitié avec des personnes engagées spirituellement.
Michael Brewer, responsable du programme des Conseils universitaires, partagent votre vision des choses; et 3) l'occasion qu’offre l’appartenance à
a proposé une réflexion sur la signification d’être appelés « Chevaliers » et l’Ordre de vivre sa foi sur une base quotidienne.
« Restez en contact avec les Chevaliers de Colomb, affirma-t-il. Et
sur les principes fondamentaux de l’Ordre que sont la charité, l’unité, la
fraternité et le patriotisme. « Les gestes de charité nous rapprochent de invitez vos frères catholiques à se joindre à nous. » Le Député Chevalier
Dieu, observa-t-il, parce que nous voyons le Christ à travers les personnes suprême mentionna également que le Conseil suprême dévoilerait dans les
mois à venir de nouvelles initiatives pour permettre aux Chevaliers
démunies.»
« Sommes-nous fondamentalement des hommes de charité, des universitaires d’améliorer les moyens d’être en contact avec l’Ordre après la
hommes d’engagement personnel et de miséricorde pour les autres? fin de leurs études.
« Je crois que chacun d’entre nous a beaucoup à partager avec nos Frères
demande M. Brewer aux participants. Notre foi n’est pas seulement quelque
chose que nous pratiquons les fins de semaine pendant la messe. Nous ne Chevaliers, et ce, dès notre retour », dit Kenneth Jordan, président du
conseil consultatif de la conférence universitaire 2013, au moment de
sommes pas des « guerriers du dimanche» pour le Christ. »
Suite à la séance de l’après-midi, les participants de la conférence ont prononcer le discours de clôture de la rencontre. « Nous rentrons tous chez
eu l’occasion de visiter le Musée des Chevaliers de Colomb, qui est situé à nous, avec l’intention de perpétuer l’héritage de notre fondateur, l’abbé
proximité, avant de se réunir à l’église St. Mary pour la célébration Michael J. McGivney, à travers notre témoignage de charité et d’espérance
eucharistique. Le Père John Allen, O.P. a servi en tant que célébrant pour tous. »
suite de « Don », de la Page 3
h
M. Anderson affirma également que Mgr Weiss, en particulier, continue
d’assister les familles qui ont perdu un être cher et contribue à répondre à
de nombreuses questions pratiques, par l’entremise de projets
communautaires et de dons.
oici une liste de contrôle que vous et les responsables de
L’attribution des fonds fait suite à l’introduction, par les Chevaliers de
votre
conseil pourront suivre pour assurer que votre
Colomb, du nouveau prix Caritas pour « l’implication charitable exemplaire ».
conseil
aura
droit à la plus haute distinction qu’un conseil des
Remettant le prix lors du Congrès annuel des Chevaliers le mois passé
Chevaliers
puisse
mériter – le Prix du Conseil Étoile.
à San Antonio, M. Anderson a paraphrasé le pape François, expliquant que
Envoyer
tous
les formulaires nécessaires pour mériter le
« Monseigneur a été en mesure de « sympathiser avec la fragilité des autres,
statut
du
Conseil
Étoile
sans sacrifier sa force et son identité » ce qui n’était pas une mince tâche
• Le rapport du personnel du programme de service (No 365) La date
dans les circonstances. »
limite pour le dépôt de ce formulaire a été le 1er août 2013 mais il sera
Durant le congrès, M. Anderson a expliqué que le prix souligne des
toujours accepté et pris en compte pour le statut de Conseil Étoile
réalisations qui sont au cœur de la mission des Chevaliers : « Venir en aide
•
Rapport
annuel des activités fraternelles (No 1728) À remettre avant le
à ses prochains et à ses amis, lorsqu’ils en ont besoin. »
voir « Conseil-Étoile », Page 5
« Maintenant, plus de neuf mois après la fusillade affirma-t-il, les
besoins sont toujours présents.

Comment votre conseil peut
obtenir le statut de Conseil Étoile
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suite de « Prothèses », de la Page 2
Le dévoilement officiel de l’initiative a été effectué par l’Avocat suprême
des Chevaliers de Colomb, John Marrella, lors de la réception de la
Fondation des athlètes handicapés (CAF) au magasin NIKETOWN, samedi
le 5 octobre 2013. La première prothèse livrée par l’entremise de ce
programme, une prothèse conçue pour la pratique d’activités sportives, a
également été remise durant cet événement à l’une des victimes ayant
survécu aux attentats de Boston.
Le lendemain, des bénévoles qui sont également membres des
Chevaliers de Colomb à l’université Harvard et au sein d’autres universités
de la région, ont offert leur aide, dans le cadre de la clinique de mobilité et
de course pour les personnes amputées d’une jambe de la Fondation des
athlètes handicapés à l’université Harvard.
« La couverture médicale présente souvent des limites », a dit le
Chevalier suprême Carl Anderson, « mais nous voulons aider à combler ce
fossé par la mise en place de ce programme caritatif, afin que les personnes
ayant perdu un membre suite aux explosions puissent récupérer encore plus
de mobilité. »
Anderson a ajouté qu’ « à l’image du Bon Samaritain, les Chevaliers de
Colomb ont toujours cherché à aider les personnes dans le besoin. Ce qui
est arrivé à Boston fut un terrible rappel de cette réalité que représente la

présence du mal dans le monde. En répondant avec des soins offerts à ceux
et celles qui ont été blessés, nous pouvons cependant manifester que le
pouvoir de l’amour est plus fort que la haine ou le mal. »
En mettant en œuvre le programme et en évaluant les demandes, les
Chevaliers de Colomb consulteront un panel d’experts dans le domaine des
prothèses et de la réadaptation. Le panel comprendra des représentants de
plusieurs organisations impliquées dans le domaine des prothèses : la
Fondation pour les athlètes handicapés (CAF), le projet Medishare et Össur,
une entreprise fabriquant des prothèses à la fine pointe de la technologie.
Les Chevaliers peuvent s’enorgueillir d’une longue tradition d’aide
envers les personnes atteintes de problèmes de mobilité. C’est ainsi que les
Chevaliers de Colomb ont procuré plus de 40 000 fauteuils roulants à des
individus aux États-Unis et à travers le monde, de l’Afghanistan au Vietnam.
Dans la foulée du terrible tremblement de terre survenu en 2010 en Haïti,
les Chevaliers de Colomb ont engagé une somme de 1,5 million de dollars
et ont mis sur pied l’initiative « Guérir les enfants d’Haïti », en partenariat
avec le projet Medishare. Össur et la Fondation des athlètes handicapés ont
également apporté leur contribution dans le cadre du programme haïtien,
qui, à ce jour, a permis à des centaines d’enfants de ce pays de pouvoir
bénéficier de prothèses et de soins de réadaptation.

h

« L’initiative échographie » des Chevaliers Colomb présente actuellement dans chacun des 50 États

E

n moins de cinq ans, « L’Initiative échographie » de l’Ordre a permis
d’installer des appareils à échographie dans des centres de grossesse
au Canada, en Jamaïque et dans chacun de 50 États. Plusieurs
circonscriptions, y compris celle du Texas, du Missouri, du Michigan et
de la Californie, en ont installé plus de deux douzaines dans des centres
de grossesse de leur État. En tout, plus de 388 appareils à ultrasons, d’une
valeur de quelque 20 millions $, ont été installés dans des centres de
grossesse afin d’aider à sauver des vies chaque jour!
Après avoir reçu des appareils à ultrasons, grâce à « L’Initiative échographie »,
de nombreux directeurs de centres de grossesse ont envoyé des notes de
remerciements portant des observations comme les suivantes :
« Pouvoir obtenir une image de la vie qu’elles portent fait toute la
différence au monde. »
« Nous avons commencé d’offrir des échographies gratuites à toutes celles
qui avaient eu un résultat de test de grossesse positif. Les échographies ont déjà
fait la différence dans 52 cas de grossesses. »
« Certaines femmes qui étaient prêtes d’avorter ont entendu les battements
de leur enfant, ou l’ont aperçu à l’écran et ont immédiatement changé d’avis.

Ouf! et Dieu soit loué! »
Dans le cadre de « L’Initiative Échographie » des Chevaliers de
Colomb, quand un conseil local ou un conseil d’état réuni une somme
représentant la moitié du coût d’un appareil d’échographie,
servant à détecter une grossesse, le bureau du Conseil suprême fournit
une aide en contrepartie provenant du Fonds « Culture de la vie » de
l’Ordre représentant l’autre moitié du prix de l’appareil.
On obtient les renseignements concernant « L’Initiative Échographie »,
y compris les formulaires nécessaires, en se rendant sur le site kofc.org.
On a un incitatif supplémentaire pour encourager la participation
des conseils à « L’Initiative Échographie », si votre conseil mérite l’aide
dans le cadre de ce programme, il aura rempli toutes les conditions
nécessaires dans le domaine « Culture de la Vie » pour avoir droit au prix
colombien.
Si vous avez des questions au sujet de ce programme, communiquez
avec le service « Culture de la Vie, mariage et valeurs familiales au
203-752-4403

h

Les Chevaliers du Michigan inaugurent leur 25e appareil d’échographie

A
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u cours de l’été dernier, des unités des
Chevaliers de Colomb du Michigan ont offert
le 25e appareil échographique inauguré dans cet état
à la Mother and Unborn Baby Care Clinic, de
Southfield.
Le Conseil Bishop Gallagher 2569, de Royal
Oak a coordonné ce projet pour l’appareil à
ultrasons et cinq autres conseils de la région, deux
assemblées du Quatrième Degré et deux paroisses,
d’après Dan Remieka : « Nous devions réunir 50
pour cent du coût d’un appareil neuf, soit 24 475 $.
Ajouté aux 24 475 $ de la contribution du Conseil suprême de New Haven,
Conn., le prix total de l’appareil montait à 48 950 $. »
D’après Michelle Schmidt, directrice des services à la clientèle à la
clinique, ce nouvel appareil fera une énorme différence aux yeux des 1 000
clients qui visitent sa clinique chaque année. « Les images de ce nouvel
appareil sont beaucoup plus grandes, et nous pouvons observer une image
vasculaire du sang circulant de la mère à l’enfant. Quand notre première

mère et notre premier père ont observé leur enfant
pour la première fois, nul ne pouvait enrayer les
sourires de leurs visages! Quand des femmes
songeant au recours à l’avortement pour observer
leurs grossesses avant 12 semaines, leurs esprits
confirment ce que leurs cœurs savaient déjà ».
Peter Riccardo, directeur général de Mother and
Unborn Baby Care a noté : « Nous avons sauvé 95
vies en 2012, et jusqu’à présent nous en avons sauvé
73. Depuis l’inauguration de notre programme ici,
à Southfield, nous avons servi 28 000 clients. Nous
comptons sur des dons d’individus pour nous soutenir, et nous sommes à
cet endroit au 24500 chemin Southfield depuis 2009. Avant cette date,
nous étions logés dans un endroit plus vieux situé dans une zone piétonne.
Cette échographie est un appareil de pointe, et un remplacement nécessaire,
puisque l’ancien appareil avait commencé à dépérir. Nous sommes vraiment
reconnaissants envers le Chevaliers pour leur soutien continu. »

Le recrutement de membres
O

Offrir en cadeau une adhésion aux Chevaliers de Colomb

ffrir en cadeau une adhésion aux Chevaliers de Colomb pour Noël.
Profiter de vos activités du Temps de fêtes pour présenter l’Ordre à
des hommes qualifiés et les inviter à devenir membres.
À l’occasion de la cérémonie du sapin de Noël ou de la crèche (3
décembre), distribuer la documentation promotionnelle, la revue
Columbia, les envois du conseil et autres documents susceptibles
d’intéresser les futurs candidats.
Parrainer une réception, une soirée de cantiques de Noël ou une activité
semblable après celle du sapin de Noël. Étaler des documents et des affiches
de promotion. Puis, projeter l’une des vidéos de promotion de l’Ordre.
Si votre conseil prévoit une activité sociale pour Noël, en fixer le jour
et l’heure longtemps d’avance afin d’y assurer une participation acceptable
de la part des membres et de leurs familles. Recruter des bénévoles pour
l’organisation matérielle de la soirée, la bonne marche des activités, le service
de la nourriture, le ménage, etc. En plus d’inviter les familles des membres,
inviter votre curé et les membres de votre paroisse et la communauté
catholique.
Collaborer avec votre paroisse en organisant une activité du temps de
Fêtes. Y inviter toute la paroisse et leur demander d’apporter un jouet neuf
déballé comme participation à la campagne de remise de cadeaux pour des
enfants dans le besoin. Demandez au curé ou à des aumôniers de conseil
d’annoncer la fête aux célébrations dominicales et dans le bulletin paroissial.
Prévoir des activités tant pour les adultes que pour les enfants. Inviter
les familles des membres du conseil, ainsi que celles des candidats.
suite de « Conseil Étoile », de la Page 3
31 janvier 2014.
• Demande du Prix Colombien (No SP-7) À remettre avant le 30 juin 2014.
Prévoir une série d’activités de service et de charité au cours de l’année.
Cela donnera à votre conseil le temps nécessaire d’organiser ces activités et
permettra d’éviter d’avoir à faire les bouchées doubles à la fin de l’année pour
remplir toutes les conditions nécessaires dans le domaine des programmes de
service pour mériter le Prix du Conseil Étoile. Ne jamais oublier d’inviter des
candidats potentiels aux programmes de service de votre conseil pour qu’ils
aient une expérience directe de ce que font les Chevaliers et pour les encourager
à adhérer à l’Ordre. Consulter la demande du Prix Colombien (No SP-7) pour
de plus amples détails sur les moyens de mériter ce Prix et de remplir les
conditions nécessaires dans le domaine des programmes de service pour avoir
droit au Prix du Conseil Étoile.
Afin que votre conseil remplisse les conditions à remplir en matière de
recrutement pour avoir droit au prix, établissez un calendrier prévoyant une

Concours, tirages, chants de Noël et vidéos du temps des Fêtes contribuent
à divertir vos invités.
En vue de mousser l’intérêt des futurs membres et de leurs familles
pour l’Ordre, disposer de documentation concernant l’histoire de votre
conseil et les diverses activités de votre conseil. Aussi, ayez une quantité
suffisante de documents-fiches de membre No 100F à distribuer aux
hommes intéressés. Demander également à votre agent d’assurance d’être
présent et solliciter son avis sur la façon de planifier le recrutement.
En sus des membres actuels et éventuels, inviter d’anciens membres,
des membres inactifs et leurs familles. Demander au secrétaire financier,
aux anciens grands Chevaliers et aux syndics de vous éclairer sur les
circonstances qui ont conduit à leur départ de l’Ordre. En réviser la liste
pour connaître quels anciens membres habitent encore dans votre
entourage et les inviter à votre fête.
Enfin, inviter les membres éventuels à participer à une activité de
bénévolat du conseil — par exemple une soirée dans une cuisine populaire,
une collecte de jouets pour des enfants dans le besoin, le ménage de l’église,
le parrainage d’une remise de Manteaux pour les jeunes ou l’organisation
d’une campagne de Denrées pour les familles — afin de démontrer
concrètement aux membres éventuels la collaboration qu’offrent les
Chevaliers de Colomb pour l’Église et la communauté.
Pour obtenir des renseignements sur le recrutement des membres,
rendez-vous sur le site kofc.org/membership.

initiation au premier degré tous les mois et concentrez vos efforts sur l’initiative
de l’Ordre voulant que chaque conseil recrute au moins un nouveau membre
par mois. Faites preuve d’un peu d’imagination quand vous êtes à la recherche
d’hommes qui pourraient devenir membres. Prêtez attention à la famille des
membres, aux collègues de travail, aux hommes de la paroisse, aux candidats
au rite d’initiation chrétienne des adultes, ainsi qu’aux membres des autres
organisations de service et civiques qui pourraient être admissibles comme
membres.
Votre agent d’assurance des Chevaliers de Colomb peut venir vous porter
main forte dans ce travail de recrutement, alors faites appel à son expertise.
En échange, afin que votre conseil réalise l’objectif à atteindre en matière
d’assurance pour mériter le Prix du conseil étoile, aidez votre agent à organiser
une série de soirées consacrées aux avantages fraternels qui permettront
d’éduquer vos membres et leurs familles sur les produits d’assurance des
Chevaliers de Colomb.

Nouvelles Brèves

Les jeunes de neuf ans invités à participer au
Championnat du lancer libre des Chevaliers

Questionnaire
sur
la
fraternelle
Questionnaire
surolympiques
la participation
participation
fraternelle
aux Jeux
spéciaux
aux Jeux olympiques spéciaux

Le Championnat du lancer libre des Chevaliers de Colomb offre à des jeunes
un moyen positif sécuritaire à des jeunes de toutes religions depuis quarante
ans. À compter de cette année, le programme sera accessible aux jeunes
garçons et aux filles à compter de neuf ans. Le concours est facile à organiser,
exigeant la participation de quelques Chevaliers, l’accès à un cerceau de
basket-ball et un minimum de tâches administratives. La trousse du
championnat du lancer libre (No FT-KIT-FR) est accessible en ligne par
navigateur internet Microsoft Explorer seulement -- les systèmes Chrome et
Firefox n’étant pas encore compatibles) en se rendant sur le site kofc.org/formulaires. Elle
contient suffisamment de matériaux pour accueillir 75 concurrents. On peut également
commander par téléphone en appelant au 203-752-4016. Avoir recours aux affiches comprises
dans la trousse comme moyens de publicité. Essayer d’inscrire les concurrents d’avance afin
d’avoir une estimation du nombre de participants. Les gagnants locaux peuvent accéder aux
concours du district, de la région et de la province, le gagnant de niveau provincial recevra le
nouveau trophée de cristal, emblème du championnat international.

Les Chevaliers de Colomb ont toujours bénéficié de relations privilégiées avec les
Olympiques Spéciaux. pour ce faire auprès du président des Jeux olympiques spéciaux ou
en cliquant sur www.specialolympics.org. 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 » (Formulaire No 4584-F) qu’il l’envoie aux
bureaux du Conseil suprême avant le 31 janvier 2010, avec une copie pour le Député
d’État, une copie pour le député de district et enfin une copie pour les dossiers du conseil.

Le Rapport
activités
fraternelles,
document
racontedes
le mieux
notre
histoire de
service qui
raconte le mieux notre histoire de service
Conseils, assemblées et cercles doivent remplir le « Rapport annuel d’activités fraternelles »
(No 1728 F) et l’envoyer au secrétariat du Conseil suprême pour le 31 janvier 2014 Ces
deux formulaires peuvent être transmis électroniquement en allant sur le site
www.kofc.org/forms ou par la poste en remplissant le formulaire qui se trouve dans le
« Cahier de formulaires de rapport du conseil » (No 1736-F)
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La protection de votre famille avec

L’Assurance des Chevaliers de Colomb
C

Soins de longue durée

onnaissez-vous quelqu’un qui a vécu au-delà de 80
ans? Y a-t-il des gens de 90 ans dans votre cercle d’amis
ou dans votre famille? Y a-t-il quelqu’un qui a atteint la «
marque du centenaire »? Les probabilités que vous connaissiez
quelqu’un qui a la chance d’avoir la longévité de son côté augmentent.
Plusieurs travailleurs espèrent se retirer à 65 ans et profiter d’une longue
retraite en bonne santé.
Cependant, ce scénario requiert une planification au cas où vous (ou
votre conjointe) ayez besoin de soins de longue durée (SLD) à l’avenir.
Comme les coûts des soins continuent d’augmenter, il est important que vous
preniez les mesures pour minimiser le risque financier associé aux soins de
longue durée et soulager le fardeau d’incertitude pour vous et vos êtres chers.

Le mois de novembre, c’est le mois de sensibilisation aux soins de
longue durée et c’est l’occasion idéale pour discuter de cette question avec
vos amis et votre famille. Parlez à quelqu’un ayant un être cher qui reçoit
ou a reçu des soins. Informez-vous des coûts des soins dans votre région.
Saviez-vous que plus de la moitié des demandes d’indemnisation pour
les SLD présentées en 2012 ont payé pour des soins à domicile alors que le
reste couvrait les frais associés à la vie en résidence ou en centre d’hébergement
et de soins de longue durée? Les Chevaliers de Colomb offrent des régimes
qui peuvent couvrir les soins en résidence ou à la maison ou les deux.
Communiquez avec votre agent qui peut vous montrer comment un
régime de SLD des Chevaliers de Colomb peut protéger votre retraite et
vos plans pour l’avenir.

h

La valeur de l’OAG

I

l y a sept ans, quand un nouveau membre est devenu membre d’un de
ses conseils désignés, l’agent d’assurance David Chicola agit comme le
devrait tout agent des Chevaliers de Colomb : il est allé rencontrer le
nouveau Chevalier et sa famille. À l’époque, il a vendu au nouveau
Chevalier une police couvrant sa femme et ses quatre enfants. Il a analysé
leurs besoins et il a ajouté une police d’assurance vie familiale qui
comprenait des polices individuelles pour chacun des enfants du nouveau
membre. À l’époque, également, le fils de trois ans du nouveau membre
était un petit garçon normal qui jouait normalement et courait partout.
Malheureusement, tout changeait un peu plus tard, alors que le garçon fut
atteint d’une maladie porcine. Après avoir passé près d’un an aux soins
intensifs, le garçon a pu rentrer chez lui après de nombreuses interventions
chirurgicales pour lui enlever le liquide qui se formait dans ses poumons,

et une greffe de rein. S’il est vrai que leur fils devra, l'avenant toute sa vie,
faire face à des problèmes aux poumons et autres organes majeurs, il pourra,
tout au moins, se procurer de l’assurance, grâce à l'avenant Option d’achat
garanti (OAG) contenu dans sa police des Chevaliers de Colomb. Cet
avenant ajouté à sa police d’assurance vie permet l’achat d’assurance vie
supplémentaire à certaines étapes et selon certains événements de sa vie, et
ce, sans preuve d’assurabilité. De toute façon, c’est idéal de l’ajouter aux
polices qui couvrent les enfants. « Je ne saurais dire quelle impression cela
me fait d’avoir procédé de cette façon pour cette famille et leur fils », a
affirmé l’agent Chicola.
Pour obtenir d’autres renseignements concernant l’Assurance des
Chevaliers de Colomb, visiter le site kofc.org/assurance.

Le

don
chaleur
de la

Si votre conseil doit commander des Manteaux pour les mômes, il est
encore temps de le faire.
• 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 ÉtatsUnis, et 245 $ en dehors des États-Unis.
• Collaborer avec les écoles, les agences de service et votre paroisse
pour annoncer votre distribution et planifier le nombre de manteaux
qu’il vous faudra.
• Placer votre distribution dans un endroit (une école, un bâtiment
public, une paroisse) facilement accessible aux gens.
• Inviter les candidats éventuels à participer, pour qu’ils se rendent
compte concrètement des bonnes œuvres que vous organisez.
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Pour obtenir des renseignements sur les moyens de participation de votre conseil, rendez-vous au site kofc.org/manteaux,
et télécharger le bon de commande « Manteaux pour les mômes » au kofc.org/formulaires

Programmes de service
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.
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
La charité des conseils s’étend souvent au-delà du quartier et de la
paroisses, comme l’ont démontré l’Assemblée Our Lady of Incarnation et
le conseil Our Lady of the Incarnate 15199, deux conseils de Rio Rancho,
Nouveau-Mexique. Quand le village de Magdalena, à 200 km, a perdu son
seul puits d’eau potable, assemblée et conseil se sont unis pour recueillir et
livrer de l’eau embouteillée à la communauté touchée.

En Allemagne, les Chevaliers et un groupe de jeunes de la région se
sont rassemblés alors que le Grand Chevalier Rey Ginete et le Chevalier
aîné Bill Heiges, aumônier militaire, du Conseil Rhein-Main 10292, ont
reconnu le service de bénévolat des Scouts de la Troupe 107, de Wiesbaden,
au cours d’un déjeuner communautaire aux crêpes.
Les Chevaliers du conseil Cardinal Glennon 4613, de Kansas City, au
Missouri, ont participé à une campagne organisée par deux paroisses locales
qui a rapporté 2 685,47 $ au profit de « L'initiative échographie » des
Chevaliers de Colomb. Les Chevaliers, des femmes et des paroissiens ont
pu affirmer aux personnes qui participaient ou contribuaient à la campagne
: « Quand vous verrez passer un nouveau-né, vous estimerez avoir sauvé
une vie »!
À Camas, État de Washington, les Chevaliers de l’assemblée pape JeanPaul II, poursuivent une tradition de trois ans visant à rester actif au sein
de leur paroisse en assurant que, par rotation, que chaque membre ait
l’occasion de servir à l’autel. Il y a sept Sires Chevaliers désignés comme

ministres extraordinaires, sept comme placiers et deux comme lecteurs.
Manifestant son
appréciation
des
jeunes au service de
leur paroisse, le
conseil Rev. Patrick
F. Pindar 3692
offrait son dîner
d’appréciation des
servants de l’autel
dans la salle Ramsey,
N. J. Au cours de ses
remarques, le Grand
Chevalier Damato a souligné : « Il est important de reconnaître l’effort que
font les enfants de la paroisse Saint-Paul pour apprendre à servir à l’autel
et le dévouement que vous manifestez par votre présence à chacune des
eucharisties, chaque week-end, pour le soutien de notre foi catholique
commune.
Le conseil Cardinal Glennon 4613, de Kansas City, Missouri, a fait la
collecte de deux sacs de capsules d’aluminium tirées de canettes de boisson
gazeuse, à remettre au Foyer Ronald McDonald local. La collecte a duré
une année entière, mais les efforts des Chevaliers seront récompensés du
fait qu’ils aideront à fournir un domicile aux patients et leurs familles
durant les traitements reçus à l’hôpital Mercy pour enfants.

C’est
la
cinquième année
que les Chevaliers
du conseil 6456,
de Conroe, Texas,
prêtaient mainforte au dîner local
du Droit à la vie.
Le docteur Joe
Morrison,
luimême Chevalier,
est président de la
b r a n c h e
Montgomery du Droit à la vie, la plus importante de l’état. L’occasion a
nécessité la préparation de 350 repas au bifteck, aux pommes de terre au
four et aux légumes.
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CHEVALIERS DE COLOMB

AU SERVICE DE UN. AU SERVICE DE TOUS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

h

L ES C HEVALIERS DE
C OLOMB , DU TRÈS SOLIDE
Aucune compagnie d’assurance de
l’Amérique du Nord n’est mieux cotée que
les Chevaliers de Colomb

Trouver un agent en visitant le site kofc.org ou en téléphonant au 1-800-345-5632
ASSURANCE VIE

A S S U R A N C E I N VA L I D I T É

S O I N S D E LO N G U E D U R É E

RENTES
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