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L’Ordre accueille des Frères Chevaliers
qui occupent de nouveaux postes de direction

Logan Ludwig
Michael O’Connor
es Chevaliers de Colomb ont accueilli leur nouveau Député Chevalier
suprême, leur nouveau Trésorier suprême, le nouvel Assistant du
Chevalier suprême pour les affaires canadiennes ainsi qu’un nouveau
Directeur suprême, le 12 décembre.
Le conseil d’administration des Chevaliers de Colomb a procédé à
l’élection des personnes suivantes :

L

• Logan Ludwig en tant que Député Chevalier suprême. Le Député
Chevalier suprême Ludwig servait auparavant à titre de Trésorier
suprême.
• Michael O’Connor en tant que Trésorier suprême. Le Trésorier
suprême O’Connor servait auparavant à titre d’Avocat suprême
adjoint.
• Natale Gallo en tant qu’Assistant du Chevalier suprême pour les
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Natale Gallo
Patrick Kelly
affaires canadiennes. Le Directeur suprême Gallo est un ancien
Député d’État de l’Ontario.
• Patrick Kelly au conseil d’administration de l’Ordre, en tant que
Directeur suprême. Le Directeur suprême Kelly est actuellement viceprésident pour les politiques publiques de l’Ordre et Directeur général
du Sanctuaire du Bienheureux Jean-Paul II. M. Kelly est également
l’ex-Député d’État du District de Columbia (Washington, D.C.).
En accueillant ses Frères Chevaliers dans leurs nouveaux rôles, le
Chevalier suprême Carl Anderson déclarait que «tous ces hommes sont des
leaders reconnus au sein de notre Ordre. Chacun d’entre eux apporte de
grandes forces à sa nouvelle fonction –des forces qui leur permettront de
continuer à bâtir l’avenir des Chevaliers de Colomb. »

Les Chevaliers du Connecticut distribuent
des manteaux le « Vendredi Noir »

uelque 2000 enfants provenant de
l’ensemble du Connecticut ont
aujourd’hui eu le plaisir de recevoir
gratuitement un manteau d’hiver flambant
neuf. C’est ainsi que les Chevaliers de Colomb
ont distribué les nouveaux manteaux d’hiver
aux enfants dans le besoin, et ce, sans frais, à
l’intérieur de six centres de distribution
répartis à travers le Connecticut à l’occasion
du « Black Friday » (vendredi noir), le vendredi
29 novembre, le lendemain de la Fête de
Thanksgiving aux États-Unis.
voir « MANTEAUX », Page 2

suite de « MANTEAUX », de la Page 1
La distribution de manteaux des Chevaliers pour les enfants a eu lieu
de 10 heures à midi dans les villes de Bridgeport, Hartford, New Haven,
Norwich, Stamford et Waterbury. Environ 500 manteaux ont alors été
distribués à chaque endroit, ce qui représente un montant total de 2000
manteaux à l’échelle de l’État.
Les efforts s’inscrivent dans le cadre d’un programme organisé l’année
dernière à l’occasion du lendemain de l’Action de grâce à Bridgeport et
qui fut couronné de succès. De même et depuis 2009, ce sont 150 000
manteaux que les Chevaliers de Colomb ont remis aux enfants à travers
les États-Unis et le Canada.

« À l’heure où débute la saison de Noël, ce programme nous aide à
nous rappeler que Noël est une célébration de ce don d’amour que Dieu
nous a offert en la personne de son Fils. Répondre aux besoins des enfants
et des familles à travers l’État de cette manière nous permet de partager
cet esprit de Noël avec nos voisins d’une manière significative. Avec plus
de 2000 manteaux distribués, l’initiative d’aujourd’hui représente un
énorme succès et fera une réelle différence dans la vie de ces enfants »,
a affirmé le Chevalier suprême Carl Anderson.
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3 Nouvelles cartes de
membres à vie des
aumôniers de conseil.

A

fin de rehausser encore davantage la distinction particulière de
l’aumônier de conseil, le Conseil suprême distribuera bientôt
des exemplaires de carte de membre honoraire à vie à chaque aumônier
de conseil inscrit. Ces cartes seront envoyées aux grands Chevaliers afin
qu’ils la remettent aux aumôniers lors d’une activité de circonstance.
À titre d’information, ces cartes de membre honoraire à vie seront
envoyées uniquement aux aumôniers de conseils inscrits auprès du
Conseil suprême. Si un aumônier n’a pas été déjà inscrit par l’un de
vos conseils, veuillez en informer la Grand Chevalier ou le Secrétaire
financier pour que l’un d’eux puisse faire connaître le nom de son
aumônier au Responsable du conseil – la page de l’Année en cours dans
la section de l’Administration des conseils de la « Gérance des membres
» (Gestion des dossiers de membres), soit le logiciel en ligne de la page «
officiers en ligne ».

Liste de Contrôle du Grand
Chevalier — mois de janvier
• 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 — 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)
• Veiller à ce que votre conseil soit en voie de mériter le Prix du Conseil Étoile

Survol de 2013

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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Dans le sillage de la tuerie tragique de Sandy Hook
Elementary School, de Newton, Connecticut, le
Conseil St. Virgilius 185 a établi une campagne de
prières, aux intentions de la population de
Newtown. Dès le début du mois de janvier, on a
rapporté plus de 2,75 millions de prières.

La restauration de la très
vénérée fresque
centenaire de Marie dans
la basilique Saint-Pierre de
Rome a été achevée le 13
février, soit le Mercredi des
Cendres.

Le 25 janvier, des Chevaliers se sont associés à
des centaines de milliers de pèlerins pour la vie se
portaient à la défense des enfants à naître à
l’occasion de la « Marche pour la vie » annuelle
à Washington.

L’Ordre a parrainé une
campagne de prières au
cours de la transition
menant au nouveau
pape, en distribuant plus
de six millions de
cartons de prières.

MARS
Le Chevalier suprême, Carl Anderson,
représentant les Chevaliers de Colomb, a
assisté à l’élection du cardinal Jorge Mario
Gergoglio alors que, le 13 mars, il était élu
266e Pontife catholique romain, le pape
François, le 13 mars.

Crédit photo: (Photo CNS/Paul Haring)
Des milliers de Chevaliers de partout aux
Philippines ont participé à des « Marches
pour la vie » un peu partout à Luçon,
Visayas et Mindanao

AVRIL
Des douzaines de Chevaliers
du Conseil 2305, et
d’endroits avoisinants, ainsi
que le Conseil suprême, se
sont rendus au secours de la
communauté de West Texas,
suivant une explosion
tragique d’une usine locale
d’engrais chimique.
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Faire une bonne première impression
L

es premières impressions durent longtemps. La première impression
qu’un candidat éventuel reçoit d’un pourrait inciter celui-ci soit à devenir
Chevalier, soit à refuser. Souvent, ce contact initial se fait par téléphone.
Pour aider les recruteurs à faire une bonne impression initiale, voici
un exemple de texte à utiliser lors de la première conversation au
téléphone. (À noter: envoyer à tout candidat éventuel une Invitation à
devenir membre [No 2599 F] avant d’appeler. Le document sert à lui
présenter les Chevaliers de Colomb et la participation de sa famille à
l’Ordre. Cette démarche évitera de le surprendre quand le recruteur de
votre conseil le joindra au téléphone.
Recruteur: Est-ce que je pourrais parler à (prénom du c.é.), s’il vous plaît?
C’est (nom au complet du recruteur) des Chevaliers de Colomb de (nom
de la paroisse ou de la localité). J’appelle pour savoir si vous avez reçu
notre note vous annonçant que vous nous avez été recommandé comme
candidat pour devenir Chevalier de Colomb. L’avez-vous reçu? (Attendre
la réponse.)
Recruteur: Parfait! Savez-vous j’aimerais faire un tour chez vous pour vous
rencontrer avec votre femme, pour vous expliquer qui sont les Chevaliers
de Colomb, et si vous aimez ce que j’ai à vous dire, peut-être que vous
seriez intéressé à devenir Chevalier. Seriez-vous libre (suggérer une journée)
dans la soirée? Ou peut-être (suggérer une autre journée)? À (suggérer une
heure), ça vous irait, ou encore (suggérer une autre heure)? (Attendre la
réponse.)
C’est bien (prénom du c.é.). Vous êtes toujours au (donner l’adresse)? Pouvez
m’indiquer comment on se rend chez vous à partir de (l’église ou de la salle
du conseil). (Prendre en note les directives.)
C’est parfait! On se rencontre donc (reprendre la date, le jour et l’heure
du rendez-vous). J’ai bien hâte de vous rencontrer avec votre femme et
votre famille.
Assurez-vous que les coordonnées du rendez-vous conviennent tant
au candidat éventuel et sa femme. Si celui-ci est célibataire et qu’il habite
chez ses parents, suggérez que ces parents soient présents à la rencontre.
Demandez si son père est Chevalier.

MAI

Les Chevaliers se sont associés à l’archidiocèse militaire des ÉtatsUnis dans le parrainage d’un voyage spirituel à Lourdes, activité
réalisée dans le cadre du Pèlerinage du guerrier blessé et handicapé.

Le Chevaliers suprême, Carl Anderson,
s’est adressé à des dizaines de milliers de
Canadiens réunis à Ottawa, le 9 mai, à
l’occasion de la 16e Marche nationale
pour la vie.

Les Chevaliers de Colomb
ont progressé au 909e rang
du classement 2013 des
mille grandes sociétés des
États-Unis.

Que faire si le candidat éventuel dit: « Ça ne m’intéresse pas! »
Écoutez, (prénom du candidat éventuel), je comprends qu’il est difficile
de s’intéresser à quelque chose dont vous n’avez pas eu l’occasion d’entendre
parler, mais pour pouvoir évaluer les avantages de devenir Chevalier de
Colomb, pensez-vous qu’on pourrait se rencontrer un moment, peut être
(suggérer une journée) dans la soirée? Est-ce qu’à (suggérer une heure) ça
vous irait? (Si non...) Alors, peut-être (suggérer une autre heure)?
Candidat éventuel: « Je suis vraiment trop occupé. »
(Prénom du candidat éventuel), je comprends que vous êtes occupé. C’est
pour ça que j’ai appelé pour prendre un rendez-vous plutôt que d’arriver sans
m’annoncer. C’est à vous de fixer le temps que la rencontre prendra. Pensezvous être libre un petit moment (suggérer journée) dans la soirée? Ou peutêtre que (suggérer une autre journée) ça vous irait mieux? Et puis (suggérer
une heure), ça irait aussi? Ou peut-être mieux: (une autre heure)?
(Candidat éventuel) « Vous perdez votre temps à vouloir me recruter. »
(Prénom du candidat éventuel) étant donné que devenir Chevalier de
Colomb pourrait être très important pour vous, ça ne me fait rien de passer
du temps avec vous. Je crois aussi que vous êtes le genre de personne qui
trouverait les avantages d’être Chevalier de Colomb plutôt intéressants et
précieux. Vous n’auriez un peu de temps à m’accorder, disons, (suggérer une
journée) ou encore peut-être mieux (suggérer une autre journée)? (Suggérer
une heure) ça vous irait, ou peut-être mieux (suggérer une autre heure)?
(Candidat éventuel) « Vous ne pourriez pas me parler des Chevaliers au
téléphone? »
(Prénom du candidat éventuel), j’aimerais mieux vous rencontrer en personne
(avec votre femme) pour vous expliquer plus à fond les avantages qu’il y a à
entrer chez les Chevaliers de Colomb. Ça va prendre seulement une vingtaine
de minutes. Vous ne pourriez pas vous libérer une petite demi-heure dans la
soirée de (suggérer une journée), ou peut-être (suggérer une autre journée)
ça ferait mieux votre affaire? Disons (suggérer une heure), ou encore
(suggérer une autre heure)?

Réagissant à la tornade dévastatrice
qui avait frappé Moore, Oklahoma,
le 20 mai, le Conseil suprême a
fait parvenir des fonds aux efforts
de secours, alors que les Chevaliers
de l’Oklahoma ont collaboré au
programme de secours aux
sinistrés en vue de venir en aide
à la communauté.

JUIN

L’assurance en vigueur des Chevaliers de
Colomb a dépassé les 90 milliards $.

Le Becket Fund for Religious Liberty (Le Fonds Becket
pour la liberté religieuse), au nom des Chevaliers de
Colomb, a réussi à empêcher l’enlèvement d’une
statue de Jésus sur Big Mountain (Montana) en
contrant une poursuite en justice instituée par la
fondation « Freedom from Religion » (La liberté de ne
pas avoir de religion). La statue a été installée par le
Chevaliers en 1954 en hommage aux soldats morts au
combat durant la Deuxième Guerre mondiale.
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Programmes de service
Faire en sorte que vos activités deviennent le premier
objectif de vos efforts de recrutement

L

es actes parlent toujours plus fort que les paroles. Quand quelqu’un
observe les bonnes œuvres qu’accomplit votre conseil, il sera
naturellement porté à en faire partie.
Tout comme vous devez aborder le recrutement un peu à la fois, vous
devriez prendre les mêmes précautions quand il s’agit des programmes de
service. Au lieu d’organiser un grand nombre de programmes, cherchez
plutôt à orienter vos efforts sur une poignée d’initiatives que vous arriverez
facilement à mener à bonnes fins.Parlez-en à votre pasteur et aux membres
de votre conseil afin de faire du remue-méninge pour déceler les besoins
de votre paroisse et de votre collectivité. Une fois ces besoins établis, voyez
lesquels vos membres se sentent disposés à aborder. Ensuite, délimitez les
ressources dont vous disposez pour accomplir cette tâche.
N’oubliez pas que les Chevaliers de Colomb disposent d’une
variété d’activités de service que les circonscriptions et les conseils peuvent
adapter à leurs propres besoins
et ressources: « Manteaux pour
les mômes »; « Nourrir les familles
»; la Mission mondiale des
fauteuils roulants; Habitat pour
l’humanité; les Olympiques
spéciaux; l’Initiative échographie; le Concours du lancer
libre ou le Défi soccer; le
Concours d’affiches contre
l’abus des substances dangereuses; le Soutien aux anciens
combattants, pour n’en nommer que quelques-unes.
Une fois déterminées
quelles activités vous voulez
mettre en œuvre, concentrezvous et attaquez.

JUIN (suite)
Le 28 juin, le pape François a accueilli le Chevalier
suprême Anderson en audience privée au cours de
laquelle les deux hommes ont passé en revue les
initiatives charitables de l’Ordre.

Invitez vos candidats à participer à vos initiatives de service. Demandezleur d’y amener leurs familles. Rassurez-vous qu’ils auront l’occasion de
contribuer sérieusement à l’activité et qu’ils en sortent forts d’une
expérience positive. Ne manquez pas d’inclure les bénévoles non
membres lors de tout suivi de l’activité de bénévolat ― repas de
« reconnaissance »; session d’évaluation; rencontre de planification en
vue de l’activité suivante.
Une fois que le candidat aura contribué une fois ou deux, demandezlui s’il est intéressé à devenir Chevalier de Colomb (puisqu’il participe déjà
aux activités du conseil, ce devrait être facile désormais de le convaincre).
Rappelez-lui que, en plus d’avoir l’occasion de laisser sa marque au sein
de sa paroisse et de sa collectivité, devenir membre lui donne accès à
l’assurance haut de gamme de l’Ordre.
N’oubliez jamais que la présence aux réunions du conseil n’est
pas l’objectif premier de
l’appartenance aux Chevaliers
de Colomb. Les réunions ne
servent qu’à planifier les
activités du conseil et ne
constituent pas une fin en soi.
Il est toujours préférable
d’avoir un grand nombre de
participants aux activités du
conseil par rapport à peu de
participants aux réunions,
plutôt que le contraire.

JUILLET

AOÛT

Les Chevaliers ont distribué
170 000 $ de plus aux efforts
de secours en vue d’aider les
familles de la communauté de
West, Texas.

L’Ukraine et la Lituanie sont ajoutées à une liste de près d’une douzaine
de pays où l’Ordre est présent, devenant le deuxième et troisième pays
de l’Europe centrale et l'Europe de l’Est où les Chevaliers sont présents.

Pour la 38e année consécutive,
l’Assurance des Chevaliers de
Colomb a mérité la meilleure
note de solidité financière
A++ (Superior) de la société
A.M. Best.

Le Conseil suprême a envoyé 10 000 $ aux efforts de
secours, en Alberta, Canada, à la suite d’inondations qui
causaient l’évacuation de plus de 100 000 personnes.
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Au 131e Congrès suprême, le Chevalier
suprême Carl Anderson a annoncé de
nouveaux records d’œuvres de charité
de l’Ordre atteints au cours de la
dernière année, y compris des dons de
charité dépassant 167,5 $ millions et 70
millions d’heures de bénévolat faites par
les membres.
L’Ordre lance son quinzième programme international de prière, dédiée
à notre Sainte Mère sous son titre d’Immaculée Conception.
L’Ordre a conféré son nouveau Prix Caritas pour « œuvres de charité
exemplaires » à Mgr Robert Weiss et au Conseil St. Virgilius 185, de
Newtown, tous les deux.

Programmes de service (suite)

I

Conseils actifs, conseils efficaces

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
communauté, 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 2013-752-4264. 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
Ayant recours au pouvoir de l’instruction et l’aide du Conseil Joseph
Lamb 5510, d’Oak Ridge, New Jersey, les élèves d’une école secondaire
locale sont à sensibiliser les gens aux mouvements abolitionnistes
modernes, et aux missions de prévention qui combattent l’esclavage et le
trafic d’humains, grâce au « Project Stay Gold ».
Le don de la charité constitue une tradition à Edwardsburgh,
Michigan, où, pour la troisième année, le Conseil 14729 collectionne et
répare des vélos qu’ils donnent en cadeau aux enfants dans le besoin grâce
au programme « Bikes for Kids » (Des vélos pour les flos). Depuis les deux
dernières années, le conseil a pu, en moyenne, remettre 90 vélos au cours
du temps des Fêtes. Par ailleurs les Chevaliers ont-ils mis la communauté

Le 8 septembre, les
Chevaliers, leurs familles
et leurs amis se sont
rendus à la Basilique du
Sanctuaire national de
l’Immaculée Conception,
à Washington, pour le
Pèlerinage de l’Année
de la foi.

SEPTEMBRE

Chevaliers, leurs familles et des invités se
sont réunis à l’America’s Catholic Church,
à Washington, pour fêter le 50e anniversaire
du Carillon de la Tour des Chevaliers et
pour consacrer de nouveau l’Ordre à la
Bienheureuse Vierge Marie.

En plus du soutien fourni par le passé,
le Conseil suprême a accordé encore
100 000 $ la paroisse St. Rose of Lima,
de Newtown, pour collaborer aux
programmes paroissiaux qui se
poursuivent relativement aux
événements tragiques à la suite
de la fusillade de mois de décembre
précédent.

à contribution, alors que, en guise de participation au mouvement,
des commerces locaux offrent de rabais sur les ventes de vélos et de pièces
de rechange.
À Bluefield, Virginie-Occidentale, le Conseil 1404 poursuit sa
tradition, qui dure depuis dix ans, de fournir des repas lors du tournoi de
golf annuel de la Jonathan Powell Hope Foundation, dont les recettes sont
dédiées à faire disparaître le cancer infantile. Ce service a pu, depuis dix
ans, verser quelque 30 000 $ à la fondation.
Les Écuyers (garçons et filles) du Cercle 2328, de la paroisse St.
Augustine, de Baliwag, Bulacan, Philippines, se sont affairés, cette année,
en s’associant aux diverses initiatives charitables du Conseil 4317.
D’abord, à la salle du conseil, on organisa un programme de nourriture
pour 150 enfants dans le besoin. Plus tard, le cercle et le conseil ont
collaboré, en août, à la mise en œuvre de « Habigat (inondation) Relief
Assistance », en distribuant 180 colis de biens de secours et en servant
de la soupe chaude aux victimes du sinistre.
L’automne a permis de réussir une tournée de cueillette de fonds au
Conseil Big Thompson, de Loveland, Colorado. Le Chevaliers du
Quatrième Degré, Eric Seelhoff a joué un rôle important dans
l’organisation annuelle de l’Oktoberfest du conseil, durant lequel il y a eu
une vente aux enchères, de la musique « live » et un tirage 50-50. En tout,
l’activité a rapporté quelque 3 000 $, dépenses réglées. Par ailleurs, la
campagne annuelle du conseil pour venir en aide aux gens atteints de
handicaps intellectuels a rapporté 4 958 $.
Le Conseil Good Samaritan 14181, d’Ellijay, Géorgie, a fourni de
nombreuses heures de bénévolat en vue du succès du marché aux puces
annuel de leur paroisse qui attire des gens de plusieurs états voisins. Les
Chevaliers fournissaient un service de collecte et de livraison des produits
à vendre, et aidaient à préparer et fournir la nourriture au cours de
l’activité. En octobre, ils ont préparé et vendu des barbecues durant la
Festival de la pomme, rapportant 1 850 $ pour les œuvres de charité
locales tel que le centre de grossesse, la banque alimentaire et la Société
Saint-Vincent-de-Paul.

OCTOBRE

Le Chevalier suprême Anderson présente au pape François un chèque de 1,6
million $, recettes du Fonds Vicarius Christi annuel de l’Ordre. À cette occasion,
le pape félicite les Chevaliers de Colomb pour leur intégrité et leur loyauté.
Une nouvelle initiative des
Chevaliers a été inaugurée en
vue de fournir des fonds aux
victimes de l’attentat lors du
Marathon de Boston, en vue
d’aider les victimes amputées à
se procurer des prothèses non
remboursées par l’assurance.

François : « The Pope from the New
World », production documentaire des
Chevaliers sur la vie de Jorge Mario
Bergoglio, diffusée le 20 octobre. Le film
fut présenté sur plusieurs réseaux et est
en vente en DVD.
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Le recrutement de membres
Développement de nouveaux conseils

À

la fondation de notre Ordre, l’abbé Michael J. McGivney avait songé
à la présence d’un conseil dans chaque paroisse. Aujourd’hui, nous
poursuivons toujours le but de l’abbé McGivney, et comme le manifeste
l’excellent dossier de l’Ordre au cours des dernières années, nous sommes
de plus en plus près d’obtenir un conseil dans chaque paroisse. Toutefois,
en dépit de ce progrès, il y a encore beaucoup à faire, et chaque état et
chaque province peut y contribuer.
Le recrutement de nouveaux membres est essentiel pour la croissance
continue et le succès de chaque conseil et de l’Ordre dans son ensemble.
En offrant à quelqu’un de devenir membre des Chevaliers de Colomb,
nous lui accordons l’occasion d’améliorer sa propre vie et sa communauté.
La collaboration avec les pasteurs en vue d’installer de nouveaux conseils
constitue une bonne façon d’offrir les occasions que fournit l’appartenance
aux Chevaliers de Colomb à des hommes qualifiés et leurs familles.

A

Quant aux paroisses plus petites ou les missions qui n’ont peut-être
pas la taille de constituer seules un conseil, La Table ronde des Chevaliers
de Colomb se présente comme une solution de rechange. Une table ronde
peut être installée dans les paroisses de moindre taille et engager la
participation active de Chevaliers de Colomb. Au fur et à mesure que ces
tables rondes progressent, elles finissent par devenir des conseils dans le
plein sens du terme.
Veuillez ne pas oublier que le programme pilote de l’Ordre relatif à la
croissance permet un conseil d’être institué à compter de 20 membres
(États-Unis et Canada). S’il y a des questions concernant les règles de
formation d’un conseil, veuillez consulter le livret « Développement de
nouveaux conseils – Directives » (No 2119 - F) ou appeler le Service de la
croissance des membres, au 203-752-4247.

Rapport sur les activités fraternelles
Baromètre de notre succès

u cours de l’année 2012, les Chevaliers de Colomb ont contribué
à plus de 167 millions $ et 70 millions d’heures de bénévolat à des
causes de bienfaisance.
Voilà ce qu’indiquait le Rapport sur les activités fraternelles et voilà
l’information que l’Ordre a pu diffuser au monde.
Les formulaires du Rapport sur les activités fraternelles (No 436F)
devraient être remplis et envoyés dès aujourd’hui.
Ces membres éventuels désirent connaître des faits bien établis. Votre
conseil et le Conseil suprême ont besoin de ces faits afin d’informer les
membres éventuels du fait que les Chevaliers sont aussi dédiés à l’Église
et la communauté qu’ils le disent.
Par ailleurs, l’Ordre a besoin de preuves du retour si important
sur les investissements qu’un pays reçoit lorsque son gouvernement
accorde aux Chevaliers de Colomb un statut d’exemption d’impôt dans
ce pays lors de son Rapport sur les activités fraternelles. Le Rapport sur
les activités fraternelles constitue l’un des principaux éléments faisant
preuve de cette réalité.

Pour calculer les réalisations de votre conseil, utilisez la Feuille du
Rapport sur les activités fraternelles
personnelles (No 1728A) qui se
trouve au www.kofc.org/forms
ou encore dans le Cahier
des formulaires de rapports. Le distribuer aux
membres lors d’une
réunion régulière du
conseil, envoyer les
exemplaires avec le
bulletin mensuel du
conseil assez tôt pour
que soient rassemblés
les formulaires de tout
le conseil.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
Les Chevaliers de Colomb ont envoyé de l’aide et des
fonds à ceux qui en avaient besoin à la suite de
l’Ouragan Sandy, avec des dons de plus de 500 000 $

Après la destruction causée par le Typhon Haiyan, aux
Philippines, les Chevaliers de Colomb de l’état de
Visayas ont livré nourriture, eau et autres denrées
essentielles au cours d’une opération de secours.

Les députés et les aumôniers d’état se sont réunis à
Québec à l’occasion d’une rencontre comprenant
une réunion semestrielle et un pèlerinage.
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Une réunion majeure sous les auspices de la Commission pontificale pour l’Amérique
latine et coparrainée par les Chevaliers de Colomb abordait le rôle et la mission de
l’Église catholique de l’Amérique du Nord, du Sud et d’Amérique centrale. La rencontre
eut lieu à la basilique de Notre Dame de Guadalupe, à Mexico, du 16 au 19 novembre.

Les conseils de tout
l’Ordre ont organisé la
célébration de la période
de Noël en parrainant
des Posadas et des
illuminations de sapins
et de crèches.

La protection de votre famille avec

L’Assurance des Chevaliers de Colomb
Ne supposez pas que vous ne puissiez
pas vous payer une assurance invalidité

L’

une des plus grosses erreurs que l’on puisse faire au
sujet de l’assurance invalidité est de supposer qu’elle
ne peut la payer ou qu’elle ne répondra pas aux exigences. Avant de
faire cette conclusion, faites un peu de recherche et faites une demande de
couverture aux Chevaliers de Colomb. Le « Bouclier financier » de l’Ordre vous
donne des options qui peuvent vous permettre d’intégrer cette protection
importante dans votre budget familial.
Voici deux moyens pour réduire votre prime :
1. Choisissez une période de prestation de deux ans ou cinq ans.

La meilleure option est probablement une police qui paie des
prestations jusqu’à ce que vous atteigniez 67 ans. Cependant, une période
de prestations de deux ou cinq ans couvrirait plusieurs types d’invalidité
partielle ou totale que vous pourriez rencontrer dans votre vie active.
2. Choisissez un plan qui ne couvre que l’hypothèque, les frais de services
publics et la nourriture. Cela représenterait certainement moins que la
prestation mensuelle maximale.
Pour de plus amples renseignements sur l’assurance des Chevaliers de
Colomb, rendez-vous au site kofc.org/assurance.

h

Soins de longue durée

L

a note suivante a été fut reçue d’un agent concernant son travail avec
une famille de Chevaliers concernant notre produit de Soins de
longue durée (SLD).
« J’ai reçu un appel de la femme d’un membre un matin, il y a un
mois, et j’ai fixé un rendez-vous en vue de leur rendre visite et discuter de
son contrat SLD de type « uniquement en centre de soins infirmiers ». En
arrivant, nous avons constaté que le membre était dans son fauteuil
inclinable et qu’une bouteille d’oxygène reposait tout près. Ils disaient
qu’ils voulaient annuler son contrat SLD, parce qu’ils n’en avaient plus
les moyens. Alors, nous avons noté que le fait d’avoir recours à l’oxygène

pouvait faire en sorte qu’il puisse faire une demande de prestations auprès
des Chevaliers. Immédiatement, nous avons entrepris le processus de
demande de prestations. Nous nous sommes assis avec eux et leur fils et
nous avons rempli les formulaires pour lancer la demande de prestations.
L’épouse m’a appelé pour nous remercier de notre aide et a ajouté que la
demande de prestations avait été approuvée. Enfin, la décision de garder
la police en vigueur avait été bonne car parce que la demande de
prestations avait été approuvée, la police sera mise au statut d’exonération
de primes.

h

Pour en savoir plus sur nos

produits d’assurance des
Chevaliers de Colomb,
rendez-vous au site:

www.kofc.org/assurance.
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CHEVALIERS DE COLOMB

AU SERVICE DE UN. AU SERVICE DE TOUS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

Protégez ce
qui vous est le
plus cher.
Aucune compagnie d’assurance
d’Amérique du Nord n’est mieux notée
que les Chevaliers de Colomb.

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

S O I N S D E LO N G U E D U R É E

A S S U R A N C E I N VA L I D I T É

RENTES
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