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Militaires blessés à Lourdes
A

vec le soutien des Chevaliers de Colomb, plus de 125 militaires et anciens combattants
blessés ou handicapés, accompagnés de membres de leurs familles, d’aumôniers et de
membres du personnel de soutien se sont joints à d’autres pèlerins des États-Unis dans une
visite au sanctuaire marial de Lourdes, en France, pour le pèlerinage annuel organisé par
l’Archidiocèse pour les services militaires des États-Unis (AMS) entre le 14 et le 19 mai. Le
pèlerinage de l’archidiocèse coïncide avec le 56e pèlerinage militaire international (PMI),
auquel participe des délégations provenant de plus de 40 pays.
Les pèlerins de l’archidiocèse pour les services militaires ont participé aux événements du
pèlerinage militaire international et ont participé également à un certain nombre d’activités
religieuses et spirituelles, comprenant des messes, un chemin de croix et des périodes de
réflexion. Les pèlerins auront également la possibilité de se baigner dans les eaux célèbres de
Lourdes, qui attirent annuellement des millions de fidèles dont plusieurs sont à la recherche
de guérisons spirituelles, physiques ou émotionnelles.
Le thème du pèlerinage militaire international de cette année est « Serviteur du Christ,
Le Chevalier suprême Carl Anderson accueille un pèlerin lors
Serviteur de la paix ». Des délégations en provenance de l’ensemble de l’Europe, de l’Amérique du pèlerinage 2014 des combattants à Lourdes, pèlerinage soutenu
par les Chevaliers de Colomb.
du Nord, de l’Amérique du Sud, de l’Asie, de l’Afrique et de l’Australie y ont assisté. Le PMI
a été instauré, suite à la Deuxième Guerre mondiale, afin de favoriser « la réconciliation, la paix et la guérison. » Il est devenu une occasion de célébration
et de recueillement. En plus des messes et des temps de prière, les pèlerins se verront offrir une impressionnante démonstration d'apparat militaire,
dont des cérémonies avec les gardes d’honneur des pays présents et des fanfares militaires. Ils auront également l'occasion de rencontrer de nombreux
militaires provenant de partout à travers le monde – dont plusieurs portaient des tenues de cérémonie colorées.
Voir « Lourdes », Page 2

Le Sanctuaire national Saint Jean-Paul II se remplit de pèlerins suite à une messe
d’action de grâce à Washington pour les deux papes nouvellement canonisés

U

ne célébration nationale des papes Jean XXIII et Jean-Paul II, nouvellement canonisés, s’est conclue par une procession de plusieurs centaines
de personnes. Le parcours s’effectuait entre la Basilique du Sanctuaire national de l’Immaculée-Conception et le Sanctuaire national
Saint Jean-Paul II dimanche, le 11 mai.
En tête de la procession, on retrouvait une garde d’honneur formée par plus de 100 membres du Quatrième degré des Chevaliers. Le cardinal
Donald Wuerl, archevêque de Washington, qui agissait en tant que célébrant principal et homéliste à la messe, transportait également la relique du
sang de saint Jean-Paul II durant la procession jusqu’au sanctuaire. L’aumônier suprême, Mgr William Lori, archevêque de Baltimore, avait
précédemment transporté la relique dans la basilique au début de la messe.
Une fois la procession arrivée au Sanctuaire national Saint Jean-Paul II, le Nonce apostolique aux États-Unis, Mgr Carlo Maria Viganò, procéda à
la lecture d’un message papal saluant le travail du sanctuaire. Dans ses remarques, le Chevalier suprême Carl Anderson cita les paroles prononcées par
le pape François lors de la canonisation récente durant laquelle le Saint-Père citait lui-même ce que formulait le pape Benoît XVI au moment de la
béatification de saint Jean-Paul II :
Voir « pèlerins », Page 5

Liste de contrôle du Grand Chevalier – juin

Des Chevaliers membres du Quatrième degré se trouvaient en tête de
la procession de la Basilique du Sanctuaire national de l’Immaculée-Conception,
à la conclusion de la messe célébrée le 11 mai 2014.

Préparer la transition des responsables de votre conseil au 1er juillet. Préparer
la participation de votre conseil à la « Semaine de la famille » des Chevaliers
de Colomb (du 10 au 17 août) Commencer à préparer les données des
rapports ci-dessous à remettre au cours des prochains mois :
• Demande du Prix colombien (SP-7F) 30.6
• Rapport annuel de la table ronde des Chevaliers de Colomb (No 2630F)
• Remboursement à l’appui du programme des vocations (RSVP) – Demande
du remboursement/plaque (No 2863F) 30.6
• Demande du prix du patriotisme et du civisme (No 2321 F) 30.6
• Liste des officiers choisis pour l’année fraternelle (No 185) 1.7
• Rapport du personnel du programme de service (No 365 F) 1.7
• Rapport semestriel de vérification du conseil (No 1295 F) 1.7

Suite de « Lourdes », de la Page 1
Mgr F. Richard Spencer, évêque auxiliaire de l’archidiocèse pour les services militaires, qui sert également en
tant que vicaire épiscopal pour l’Europe et l’Asie, représentait l’AMS au pèlerinage cette année.
Son Excellence, Mgr Timothy P. Broglio, J.C.D., archevêque pour les services militaires, a transmis sa
bénédiction. Il avait effectué le pèlerinage l’année dernière, mais il lui fut impossible de l’effectuer cette année,
en raison d’autres préoccupations pastorales. « Ces pèlerins effectueront un séjour et prieront avec d’autres
individus provenant de partout à travers le monde. Il s'agissait d'une occasion merveilleuse d’élever leurs cœurs
et leurs âmes vers le Prince de la paix et d’implorer un accroissement de la compréhension et une diminution
des conflits », a dit Mgr Broglio.
Le Chevalier suprême Carl Anderson, a également assisté au pèlerinage.
« Personne ne connaît mieux la valeur de la paix que ceux qui ont subi la guerre », a affirmé le Chevalier
suprême Anderson. « Les Chevaliers de Colomb sont honorés de pouvoir soutenir – et prier avec – ces militaires
et anciens combattants, alors qu’ils se déplacent à Lourdes pour solliciter l’aide de la Bienheureuse Mère dans
leurs vies, enrichir leur foi et prier avec ceux qui, à travers le monde, portent l’uniforme pour servir la paix. »
Des membres des Forces armées et de
« Les Chevaliers de Colomb peuvent s’enorgueillir d’une longue histoire de soutien envers nos troupes et nos
garde d’honneur des Chevaliers de Colomb ont
anciens combattants, poursuivit le Chevalier suprême. Depuis près d’un siècle, être au service de ceux qui ont la
participé à la procession eucharistique à Lourdes,
tant donné pour notre pays et notre liberté constitue une priorité pour les Chevaliers de Colomb et nous sommes
vendredi le 16 mai 2014.
(Photo avec l’aimable autorisation de Lacaze)
heureux de poursuivre cette tradition importante. »
Les Chevaliers de Colomb travaillent en étroite collaboration avec l’archidiocèse pour les services militaires depuis plusieurs années et le soutien de
l’Ordre envers les militaires remonte à plus loin. Il y a de cela près d’un siècle, durant les hostilités de la Première Guerre mondiale, les Chevaliers ont
assumé un leadership de premier plan au niveau du soutien apporté envers les besoins temporels et spirituels des troupes.
À l’époque, les Chevaliers étaient actifs au niveau de l’appui apporté aux troupes, et ce, autant au pays qu’à l’étranger, par l’entremise du programme des
« huttes militaires » de l’Ordre, qui procurait des centres d’hospitalité pour les membres des Forces armées en service au pays et en Europe. Ce programme
était le précurseur de l’entité United Service Organizations (USO). Sous la bannière « Bienvenue à tous, tout est gratuit », les Chevaliers ont mis sur pied
des centres dans un certain nombre de pays, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, le Royaume-Uni et les États-Unis. Pendant et immédiatement
après la Première Guerre mondiale, les Chevaliers ont également administré un centre à Lourdes, tout en prêtant assistance aux militaires américains
en poste en France par l’organisation de pèlerinage au sanctuaire. À l’époque, les Chevaliers avaient également publié un guide pour assister les pèlerins
américains séjournant à Lourdes.

Plus de 125 membres blessés ou handicapés des Forces armées ainsi que des anciens combattants,
des membres des familles, des aumôniers et des membres du personnel de soutien ont participé au pèlerinage
au Sanctuaire marial de Lourdes, en France. (Photo avec l’aimable autorisation de Lacaze)

Les livrets de prières intitulés
« Armed with the Faith »
(Armés de la foi) sont envoyés
aux aumôniers militaires

Documentaire sur l’abbé
McGivney prêt à distribuer

U

n documentaire sur la vie du jeune prêtre du
Connecticut fondateur des Chevaliers de Colomb
est maintenant en vente sur Amazon.com. Father Michael
McGivney, une production du Conseil suprême, raconte
la vie du fondateur de l’organisme fraternel et familial
catholique le plus important au monde.
Au moyen de documents puisés dans les archives et
d’épisodes dramatiques, le film captivant d’une heure raconte la jeunesse de l’abbé
McGivney au sein d’une famille d’immigrants pauvres, ses efforts comme jeune prêtre
au service de ses paroissiens et en vue de mettre sur pied les Chevaliers, ainsi que sa
mort prématurée, à 38 ans, à la suite d’une pneumonie.
Depuis la défense d’une Église persécutée, jusqu’à la protection des veuves et des
orphelins, le documentaire célèbre les triomphes et les tribulations d’un homme qui,
un jour, devenir le premier prêtre né aux États-Unis à être canonisé. En 2008, le
pape Benoît XVI déclarait l’abbé McGivney « vénérable » en reconnaissance de
« l’héroïcité » de ses vertus, lui faisant ainsi franchir un premier pas vers la canonisation.
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Mgr Spencer offre une bénédiction alors qu’il marche en procession à
l’extérieur de l’église. (Photo avec l’aimable autorisation de Lacaze)

L

es aumôniers militaires de par le monde ont reçu de nouveaux
exemplaires formats de poche de l’Ordre mis à jour intitulé
« Armés de la foi » et destinés aux catholiques des forces armées. Le
livret, présenté en format s’ouvrant par le haut et confectionné de
papier à l’épreuve de l’eau et des déchirures, comprend plus de 70
prières, d’explications sur la manière de réciter le chapelet, de célébrer
le sacrement du pardon, l’enseignement catholique sur certains sujets
comme la guerre juste et autres enseignements. Il contient également
un ensemble de cantiques bien connus, une liste de saints patrons
des militaires et les nouveaux répons de la messe adoptés aux ÉtatsUnis en 2011. Les Chevaliers de Colomb préparent et distribuent
des éditions de ce livret depuis 2004, et en ont distribué, au cours
de cette période, autour de 500 000 exemplaires.

Semaine De La Famille Des Chevaliers De Colomb 10 – 17 août 2014

A

u cours de la Semaine de la famille des Chevaliers de Colomb, du 10
au 17 août, encouragez les Chevaliers et leurs familles à choisir la
Sainte Famille comme modèles d’interdépendance, de partage et de respect
les uns pour les autres.
Soulignez tous les aspects de la famille qui constitue le fondement de la
société et qui est d’importance de base chez les Chevaliers de Colomb, en
organisant des programmes au sein du conseil qui permet aux familles de
profiter de moments de rencontres, de causer et de partager des activités
telles que :
Couples fiancés/couples mariés
• Consulter les Services du Conseil suprême (203-752-4270) pour
commander des DVD tirés de la série « Le mariage : unique pour une
raison », pour projection dans la paroisse ou au conseil.
• Inviter un conférencier ou une conférencière à votre conseil ou votre
paroisse pour expliquer la Planification familiale naturelle (PFN) et
les Technologies de procréation naturelles (Technologies ProNa).
• Organiser une cérémonie de renouvellement de vœux de mariage et
offrez aux couples participants un « Certificat de Vœux renouvelés »
(No 2745- F — disponible en anglais, français ou espagnol à 25
cents l’unité.)
Parents
• Inviter un conférencier (conférencière) pour échanger sur des
questions auxquelles sont confrontés les parents d’enfants et d’ados.
• Recueillir des objets ou des dons en argent pour aider les parents qui
attendent un enfant dans un centre de grossesse à risque.
Enfants
• Attirer des candidats au conseil en faisant participer leurs enfants aux
activités du conseil.
Grands-parents
• Célébrer une messe de commémoration pour les membres du conseil
décédés et pour notre fondateur, l’abbé Michael J. McGivney, qui
est décédé le 14 août.

• Le personnel des résidences pour personnes âgées n’ont jamais de
visiteurs – encourager les Chevaliers et les membres de leurs familles
à rendre visite à un foyer pour anciens combattants, même s’ils
doivent « adopter » pour la journée un résident qui s’ennuie.
• Organiser une activité de conseil et de familles pour réparer, peinturer
ou nettoyer le foyer or la cours d’une personne âgée ou d’un couple
âgé, ou d’une personne ou d’une famille dans le besoin.
Autres activités à envisager
• Organiser un banquet pour honorer les personnes qui ont été choisies
pour recevoir les prix « Famille du mois et/ou de l’année ». Offrez aux
gagnants des certificats « Famille du Mois » (No 1843-F) ou « Famille
de l’Année » (No 1843A-F), qui sont disponibles sans frais en anglais,
français et espagnol à 25 cents l’unité.
• Parrainer une retraite familiale ou la récitation du chapelet ou une
célébration eucharistique avec des enfants qui participent comme
servants et les parents qui agissent comme placiers et lecteurs.
• Parrainer un pique-nique de famille avec barbecue, course en sac,
lancer d’œuf cru, lancer de ballon d’eau, course à trois jambes, course
d’obstacles, peinture de visage et d’autres activités similaires.
• Organiser des compétitions sportives (p. ex. – tir à la corde, ballon
volant, jeux de fer, bocce, voile, natation, balle-molle, quilles, etc.
• Organiser une fête à la pizza avec musique, danse et karaoké ou une
session de chansons en groupe pour les plus jeunes enfants.
Pendant que les jeunes s’amusent, parlez à leurs papas des Chevaliers
de Colomb, pourquoi vous faites partie de l’Ordre et comment votre
famille y participe. Expliquez-leur pourquoi l’Ordre vous plaît et ce,
comment votre appartenance aux Chevaliers vous apporte satisfaction,
ainsi qu’à votre famille. Présentez-leur une fiche d’adhésion et proposezleur de devenir membres.
Pour découvrir d’autres activités propres à la Semaine des familles,
ainsi que des idées et des équipements, rendez-vous sur le site
www.kofc.org/familyweek.

Le Chevalier suprême participe au congrès d’État de la Pologne

L

e Chevalier suprême Carl A. Anderson et son épouse Dorian ont participé au 4e congrès d’État de
la Pologne qui se déroulait du 9 au 11 mai au château de Gniew, dans le nord du pays. Situé à
environ une heure au sud de la ville de Gdańsk – berceau du mouvement Solidarité – le château médiéval
et les environs de la ville de Gniew ont accueilli plus de 250 délégués, aumôniers, épouses et invités,
dont deux représentants de la Lituanie.
Le Chevalier suprême et Mme Anderson ont rencontré les Officiers d’État et leurs épouses. Ils ont
alors eu l’occasion d’échanger au sujet de l’avenir de l’Ordre au sein de leur juridiction. Plus tard, ils ont
assisté à une présentation des Hussards polonais, l’unité d’élite de la cavalerie médiévale de la République
des deux nations (communauté lituano-polonaise). Suite à cette prestation, les délégués et les invités se
sont regroupés derrière une garde d’honneur formée de membres du Quatrième degré et ont marché
vers la paroisse Saint-Nicolas, où fut célébrée la messe marquant l’ouverture officielle du congrès.
Mgr Janusz Stepnowski, évêque de Łomża célébrait la messe, qui fut concélébrée par plus de 30
aumôniers de Conseils. Après la célébration eucharistique, un votum de la médaille de canonisation du
Sanctuaire national Saint Jean-Paul II à Washington, D.C., a été offert au curé de la paroisse et aux
paroissiens. La médaille fut placée sur l’autel saint Jean-Paul II de l’église.
Escorté jusqu’au château par une fanfare, les Chevaliers du Quatrième degré transportaient une image
de Notre-Dame de la Guadeloupe et ont marché en procession de la paroisse jusqu’à la chapelle du
château. Un banquet formel y était prévu et a débuté avec le tir du canon effectué par le Chevalier
suprême. Après le repas, les prix pour les programmes de service de l’État ainsi que celui de la famille de
l’année ont été décernés.
Dans son allocution prononcée devant les Chevaliers polonais, le Chevalier suprême exprima sa joie
à observer le développement de l’Ordre en Pologne et les encouragea à redoubler d’efforts au niveau de
la croissance des effectifs et de programmes. Du même souffle, il ajouta que les Chevaliers de Colomb
ont l’obligation d’être des gardiens de l’héritage de saint Jean-Paul II et encouragea les Chevaliers polonais
à être des disciples de leur compatriote. En faisant la promotion des principes de charité, d’unité et de
fraternité, les Chevaliers peuvent établir en Europe des fondations solides pour la liberté, la démocratie,
la justice et la paix.

Des Chevaliers membres du Quatrième degré marchent en
procession en transportant un portrait de Notre-Dame de la
Guadeloupe. Le portrait a été placé dans la chapelle du
château pour l’adoration, et ce, pour la durée du congrès.

(À partir de la gauche) L’ex-Député territorial Andrzej
Gut-Mostowy, l’Aumônier d’État adjoint,
le Père Tomasz Kraj, le Chevalier suprême Carl Anderson et
le Député d’État Krzysztof Orzechowski, après la messe.
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Procéder au recrutement des
membres, un pas à la fois

L

e recrutement de nouveaux membres peut devenir intimidant et
décourageant. En essayant de tout faire en même temps, en faisant
un effort global, on peut se sentir frustré et ne presque rien réussir.
Cependant, si vous prenez le temps de réussir votre recrutement un pas à
la fois, alors la tâche devient possible.
Ainsi va le recrutement, si vous tentez de réussir avec chaque membre en
perspective, vous n’obtiendrez pas beaucoup de succès. Pour arriver, vous
devez vous concentrer sur les points qui vous semblent offrir le plus de réussite.
Recruter c’est beaucoup plus qu’une question de chiffres et de
contingentement – ces catégories sont les sous produits d’un recrutement
réussi, mais non ses raisons fondamentales. En 2012, nous avons, en tant
qu’Ordre, offert 70 millions d’heures de service et 168 millions $ en dons.
Inviter de nouveaux membres à participer à nos activités de service nous
aidera à aider encore plus de gens dans le besoin.
Devenir membre des Chevaliers offre à un candidat l’occasion de grandir
dans sa propre spiritualité, grâce aux programmes de conseils fondés sur la
foi et à l’association avec d’autres hommes de foi. Quand un homme
devient Chevalier, nous lui offrons l’accès à un programme d’assurance de
premier ordre pour l’aider à sauvegarder l’avenir de sa famille.
En matière de recrutement, la première disposition logique à prendre
c’est de dresser une liste des gens que vous voulez recruter, en procédant
par tranches. Examinez votre juridiction/communauté et ciblez les
candidats que vous avez le plus de chances de recruter.
Travailler avec un curé/prêtre qui est bien disposé envers l’Ordre et qui
a connu de bonnes expériences avec les Chevaliers de Colomb. Les prêtres
seront vos porte-parole les plus efficaces. En orientant vos efforts et vos
ressources en ce sens – plutôt qu’en éparpillant vos ressources sur
l’ensemble du projet -- vous courez de bonnes chances de réussir et ainsi
vous entreprendrez une suite de succès qui pourra s’étendre dans d’autres
secteurs qui se montreront plus réfractaires.
Voici quelques groupes à examiner :
• De nouveaux mariés (les agents d’assurance des Chevaliers
peuvent davantage intéresser ce groupe puisqu’ils commencent leur
propre famille).
• De nouveaux pères (la naissance d’un premier enfant peut souvent
porter un homme à considérer l’avenir et l’amener à vouloir
transmettre un héritage de service dont ses enfants pourront tirer
une leçon à poursuivre.)
• Des foyers qui se vident : les enfants ayant quitté le foyer, et les
« rentrées des classes » et autres activités semblables étant du passé,
ces hommes ont maintenant des loisirs qu’ils aimeraient peut-être
consacrer aux programmes de service de votre conseil.
• Les retraités (les longues heures au boulot maintenant révolues, il
existe des heures à consacrer au désir de venir en aide aux autres).
• Des hommes qui viennent d’aménager leur foyer dans le secteur (étant
nouvellement arrivés dans la région, ces hommes et leurs familles
seront à la recherche de nouvelles relations avec leurs voisins, les
paroissiens et les membres de la communauté. Les membres de
l’Ordre leur fournissent des occasions de rencontrer des gens comme
eux et leurs familles leur permettant de s’engager dans la paroisse ou
la communauté.
Par ailleurs, demandez aux curés qui sont solidaires de l’Ordre de
dresser une liste de paroissiens qui, à leur avis, seraient disposés à devenir
Chevaliers. Incitez vos membres à jeter un coup d’œil du côté de
leurs propres familles (pères, fils, frères, oncles, etc.) pour repérer des
membres éventuels.
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Ressources pour le recrutement
Expliquer les avantages de l’adhésion à l’Ordre (No 10067) : Trouver de
nouveaux membres pour votre conseil peut s’avérer aussi simple que de vous
adresser aux membres de votre paroisse. Une annonce faite par votre curé
ou un frère Chevalier à la fin de chaque Eucharistie d’un week-end donné
(ou une fois par mois) devient un moyen efficace d’encourager les hommes
à devenir Chevaliers de Colomb. Pour aider votre conseil à rédiger un
message à livrer à la paroisse, vous pouvez avoir recours au dépliant N°
10067 intitulé Expliquer les avantages de l’adhésion à l’Ordre. Ce dépliant
comprend un texte d’annonce à adapter pour préciser les activités
particulières de votre conseil, ainsi que quelques suggestions en vue
d’organiser des activités ultérieures.
« 24 Heures peuvent changer votre vie » (No 10099-F): Ce dépliant
explique comment en accordant seulement 24 heures par année aux
Chevaliers de Colomb, on peut laisser sa marque dans sa communauté,
servir sa paroisse, grandir dans sa foi et sauvegarder sa famille, grâce à
l’Assurance des Chevaliers de Colomb.
« Pourquoi devriez-vous devenir Chevalier ? » (No 10100-F): Ce dépliant
donne un aperçu des Chevaliers de Colomb, décrivant les nombreuses
occasions de bénévolat et de croissance spirituelle qu’offre l’organisme, ainsi
que l’envergure de l’assurance de l’Ordre. Rendez-vous sur le site
kofc.org/membershipads, pour visionner les publicités des Chevaliers de
Colomb faisant état de l’héritage et des bonnes œuvres de l’Ordre.
Elles sont superbes pour montrer aux membres éventuels, leur transmettre
des renseignements rapides sur le Chevaliers, et les encourager à devenir
membres d’un tel organisme.

Serez-vous une star ?

S

i votre conseil a droit au statut de conseil étoile, de conseil double étoile
ou au conseil triple étoile, le grand chevalier, le directeur de recrutement
et le consultant aux programmes recevront tous, en plus de la plaque du
conseil et les points VIP, l’épinglette qui correspondra au statut du conseil.
Ils pourront la porter fièrement. Pour de plus amples détails, rendez-vous
à : www.kofc.org/etoile.

Formidable nouvelle épinglette!

S

i votre district mérite le statut de District Étoile, en tant de député de
district vous aurez droit à la plaque individualisée et à 5 000 points VIP
mais vous recevrez en plus
• Une épinglette à la grande étoile. Les Districts étoiles avec un
conseil étoile recevront la même épinglette.
• L’épinglette à deux étoiles si vous avez droit au statut de district
étoile et deux de vos conseils ont droit au statut de conseils étoiles.
• L’épinglette à trois étoiles si vous avez droit au statut de district
étoile et trois de vos conseils ont mérité le statut de conseils étoiles.
Par ailleurs, si vous méritez le statut de district étoile qui comprend
la plaque individualisée, 10 000 points VIP et le blouson de député
de district étoile, vous recevrez l’épinglette avec le nombre de conseils
qui mériteront le statut de conseils étoiles.

La vérification des conseils

L

e rapport des vérifications semestrielles (No 1295) — pour la période
qui se termine le 30 juin — est attendu au conseil suprême avant le 15
août. Les syndics du conseil doivent faire cette vérification immédiatement
et la remettre à : Chevaliers de Colomb, Comptes des conseils, 1, Columbus
Plaza, New Haven CT 06150-3326. Ce formulaire de rapport peut se
trouver dans le cahier de formulaires de rapports du conseil et sur le site
web : www.kofc.org/formulaires.

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.

Suite de « pèlerins », de la Page 1
« Il a ouvert au Christ la société, la culture, les systèmes politiques et économiques, en inversant avec une force de géant – force qui lui venait de Dieu
– une tendance qui pouvait sembler irréversible. Par son témoignage de foi, d’amour et de courage apostolique, accompagné d’une grande charge humaine,
ce fils exemplaire de la nation polonaise a aidé les chrétiens du monde entier à ne pas avoir peur de se dire chrétiens, d’appartenir à l’Église, de parler de
l’Évangile. En un mot: il nous a aidés à ne pas avoir peur de la vérité, car la vérité est garantie de liberté. »
Pour sa part, le cardinal Wuerl remercia le Chevalier suprême pour avoir fait en sorte que sa vision du Sanctuaire national Saint Jean-Paul II soit devenue
réalité. Dans la chapelle du sanctuaire, il a présenté une peinture de saint Jean-Paul II au Chevalier suprême, à l’Aumônier suprême, au Député Chevalier
suprême et à d’autres officiers et directeurs suprêmes, parmi lesquels se trouvait le Directeur général du sanctuaire, Patrick Kelly.
Les cérémonies de la journée étaient télédiffusées internationalement sur les chaînes EWTN, Sel + Lumière, la Catholic Television de Boston, la New
Evangelization Television de Brooklyn ainsi que Telecare de Rockville Center.

Le Chevalier suprême Carl Anderson a prononcé un discours
au cours duquel il cita le pape François lors de la récente
canonisation, alors le Saint-Père répétait les paroles du pape
Benoît XVI lors de la béatification de Jean-Paul II.

L’Aumônier suprême, Mgr William Lori, archevêque de Baltimore,
a transporté la relique de saint Jean-Paul II dans la Basilique,
au début de la messe.

Le tribunal judiciaire suprême du
Massachusetts maintient unanimement
« Under God » (sous l’autorité de Dieu)
dans le Serment d’allégeance :

L

e commentaire du Chevalier suprême, Carl Anderson, touchant la décision
du tribunal judiciaire suprême du Massachusetts concernant le Serment
d’allégeance :
« À Gettysburg, le président Lincoln nous rappelait que nous étions “un peuple
sous l'autorité de Dieu”. Ainsi s’en tenait-il d’ailleurs à une tradition remontant à
la Déclaration d’indépendance – tradition qui fut sauvegardée dans le Serment
d’allégeance, et qui inspira ce fils du Massachusetts, le président John F. Kennedy,
quand il prononça son discours inaugural : “nos droits nous proviennent non pas
de la générosité de l’État, mais de la main de Dieu”. Nous applaudissons la décision
du tribunal concernant ce principe fondateur de notre pays ».

La cérémonie de remise de diplômes
à l’Institut Jean-Paul II

L

e Chevalier suprême Carl Anderson (à l’extrême gauche) et l’aumônier
suprême, William Lori, archevêque de Baltimore avec les diplômés
de l’Institut Jean-Paul II. Le 13 mai, l’archevêque Lori a présidé la messe de
la cérémonie de remise de diplômes. Le Chevalier Suprême a également pris la
parole devant les diplômés.
Les Chevaliers de Colomb
ont parrainé le Campus
de l’Institut à Washington
depuis son établissement
en 1988. L’Institut est basé
au Hall McGivney sur le
campus de l’Université
catholique d’Amérique. À
l’extrême droite : le père
Antonio Lopez, F.S.C.B.,
doyen de l’Institut.

Le cardinal Wuerl bénit la foule avec la relique
de saint Jean-Paul II.

Les Canadiens marchent
pour la vie

D

es membres des Chevaliers de Colomb et leurs familles se
trouvaient parmi plus de 20 000 personnes qui participaient au
Marche pour la vie d’Ottawa. Le rassemblement avait lieu pour
manifester l’opposition à l’ordonnance qui permettrait le recours à la
pilule chimique RU-486 et pour manifester le soutien à la culture de
la vie. Parmi les personnes qui se sont adressées au rassemblement se
trouvait l’avocat suprême, John Marrella.

Importants formulaires à remettre
pour le 30 juin

D

eux formulaires importants de fin d’année doivent être remis au
bureau du Conseil suprême au plus tard le 30 juin. D’abord, la
demande du prix colombien (SP-7F), condition à remplir pour les
conseils qui souhaitent avoir droit au Prix du Conseil étoile. En ce qui
concerne les conditions à remplir, veuillez noter au moins quatre
programmes dans chacune des six catégories de Programmes de service
(Église, communauté, conseil, Culture de la vie, activités familiales et
activités jeunesse). Ou – comme deuxième choix dans toute catégorie,
noter votre participation dans au moins l’un des programmes figurant
dans la liste recommandée par l’Ordre ― activités d’Église ― RSVP;
Activités communautaires ― Habitat pour l’humanité; Mission
mondiale des fauteuils roulants; Activités de conseil ― Olympiques
spéciaux; Activités « culture de la vie » ― Marche pour la vie ou
Initiative écographie; Activités familiales ou activités de jeunesse –
« Des manteaux pour les mômes »). Par ailleurs, ne pas oublier que le
parrainage d’un Cercle des écuyers colombiens en règle remplit les
quatre conditions exigées dans la catégorie des Activités de jeunesse.
Ensuite il y a la Demande de la plaque et du remboursement pour la
mise en œuvre du Programme de remboursement aux familles
(10057) et sur laquelle les conseils doivent détailler leur soutien des
banques alimentaires et des soupes populaires. Tous les formulaires
peuvent se trouver sur le site kofc.org/formulaires
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Aidez-nous à répandre la nouvelle sur les réalisations de nos Chevaliers

C

haque jour, partout dans l’Ordre, les membres de Chevaliers de
Colomb laissent leur marque. Malheureusement, parfois nos bonnes
œuvres constituent notre secret le mieux gardé. Dans tous les pays où l’Ordre
existe, nous voulons faire en sorte que les gens connaissent les vaillants efforts
que les Chevaliers et leurs familles déploient pour améliorer le sort de leurs
communautés. Afin d’y arriver, nous vous demandons de nous prévenir (au
moins un mois, davantage serait encore mieux) de vos prochaines activités
au plan du programme de service. Ils peuvent comprendre de l’aide aux
aînés ou aux familles dans le besoin, des programmes pour les vétérans, des
événements avec des groupes qui servent des gens avec des déficiences
intellectuelles, ou enfin différents programmes uniques qui incarnent la
charité et le bénévolat qui caractérisent les Chevaliers de Colomb.
Comme toujours, nous vous encourageons à porter vos articles des
Chevaliers de Colomb, à prendre des photos et envoyer des articles pour la
rubrique « Chevaliers à l’œuvre » pour que l’on puisse les publier. (Pour
envoyer des nouvelles pour la rubrique « Chevaliers à l’œuvre » rendez-vous
à kofc.org/knightsinaction.)
Nous aimerions publier une liste d’activités à venir, afin d'améliorer la
promotion de nos activités auprès des médias locaux ou de les faire valoir
dans un article de fond dans une de nos publications. Veuillez nous faire
parvenir (par courriel : Knightline@kofc.org ou par téléphone : 203-7524264) une brève description de votre prochaine activité (la date, l’endroit,
une ou deux phrases décrivant le déroulement et les coordonnées de la
personne-ressource auprès de qui obtenir plus de détails). Nous avons hâte
d’avoir de vos nouvelles.
Grâce à leur récente campagne de vente de bonbons pour personnes
handicapées, le conseil St. Joseph the Worker de Colorado Springs a collecté
1 800 $ pour l’association à but non lucratif « Will’s Hope ». « Will’s Hope »
propose aux adolescents et aux jeunes adultes sérieusement handicapés une
atmosphère apaisante et l’occasion de découvrir et de comprendre le monde
de la nature, les écosystèmes, les nations autochtones de l’Amérique, la faune
et la flore. Le conseil a également parrainé une « Soirée soupe » et a servi les
près de 100 paroissiens qui ont fait le Chemin de Croix.
Le conseil 4599 St Joseph de Marietta, en Géorgie, vient de parrainer une
classe pour une équipe d’intervention d’urgence locale de deuxième
intervenants, pour permettre à la population locale d’acquérir des
connaissances de base qui aident à se préparer à des catastrophes et à se
former aux soins de première urgence en cas de désastre. De plus, le frère
Chevalier S. K. Sal Gullo a été nommé coordinateur régional de zones
sinistrées. Il est responsable de la coordination de la formation de toutes les
équipes d’intervention d’urgence pour la communauté (CERT) et de faciliter
la mise en place du programme pour les conseils des Chevaliers de Colomb
au sein de l’archidiocèse d’Atlanta.
À Granger, Indiana, le Conseil Father Stephen T. Badin 4263 faisait
récemment un don de 200 000 $ à la campagne de souscription intitulée
« Behold, I Make All Things New » (Voilà que je fais toutes choses nouvelles).
L’argent provenait d’un fonds de construction que le conseil avait commencé
à ses premières heures durant les années 1950. Depuis cinq ans, un montant
supplémentaire de près de 100 000 $ fut également consenti ailleurs en aide
à des paroisses, à des initiatives en ultrason et pour des gens dans le besoin.
Les Chevaliers de Colomb du conseil de Corpus Christi No 13125, et les
Chevaliers de la paroisse Saint Pius, de Mobile, Alabama, collaboraient dans
l’organisation la cuisson et le service de plus de 204 kg de poisson-chat pour
leur fête intitulée : « Une foi, Une Famille ». Le mauvais temps menaçait
mais le ciel s’est dégagé et les nuages ont disparu pendant tout le temps de
la fête! Un brin de pluie s’est mis à tomber après que les dernières assiettes
furent servies.
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Au mois de mai dernier, le Conseil St. Matthew 14360, de Norwalk,
Connecticut, entreprenait un projet de rénovations au foyer « Notre Dame
Convalescent Home ». Jusqu’à présent, le conseil avait offert son aide en
nettoyant la cour et par des projets d’entretien, et avait offert quelques
contributions puisées dans ses activités de financements annuelles. Le Grand
Chevalier George Ribellino a noté : « Le Chevalier a comme préoccupation
non seulement de venir en aide à l’Église, mais aussi de secourir la grande
communauté. Ce sont les gens qui nous entourent qui, en fin de compte,
ont besoin d’aide et de secours, et comme Chevaliers, nous sommes très
disposés et très fiers de collaborer ».
La fondation de notre Ordre, le 29 mars, fut officiellement déclarée « Journée
des Fondateurs des Chevaliers de Colomb » par le premier ministre de
la Nouvelle-Écosse, grâce au Conseil Bedford 9404. Une cérémonie
commémorative du 132e anniversaire de notre Ordre, à laquelle ont participé
plus de 300 personnes, eut lieu en l’église catholique St. Ignatius. La
célébration fut suivie d’un repas de collecte de fonds qui rapportait des fonds
pour le Tournoi de basketball des Olympiques spéciaux.
Des centaines d’enfants qui participent à l’église catholique St Matthew, à
Winter Haven, Floride, ont mis moins de deux minutes à recueillir 3 000 œufs
en plastique remplis de bonbons et autres prix lors d’une chasse aux œufs de
Pâques organisée par le conseil des Chevaliers de Colomb 7091 sur le terrain
de l’église le dimanche de Pâques. Avant de s’adonner à la chasse, garçons et
filles, âgés de un an à 12 ans, participaient à l’une des deux célébrations
eucharistiques célébrées à l’église paroissiale et dans la salle paroissiale.
L’Assemblée Bishop Eustace 652, de Camden, New Jersey, aide à parrainer
Jeff Grugan, qui termine une activité de statut Eagle Scout. L’activité de Jeff
consiste à construire un cairn à l’extérieur de l’église St. Vincent Pallotti.
L’objectif du cairn est de rendre hommage à tous les membres défunts de la
paroisse St. Joseph the Worker.
Le Conseil Father Luke Sheehan 1872, de Bend, Oregon, a récemment
complété deux projets pour promouvoir leur engagement envers la culture
de la vie. Depuis quelques années déjà, à la demande de leur aumônier, ils
ont fait mettre un « Monument à l’enfant à naître », qui se situe maintenant
devant leur paroisse. En plus de ce rappel du caractère sacré de la vie, le
conseil a réuni 23 000 $ pour l’achat d’une machine à ultrason avec
« L’initiative échographie » de l’Ordre. Du fait des dons généreux faits par
quelques individus et les autres des paroissiens de l’endroit, non seulement
le conseil a pu acheter l’appareil échographique, mais également fournir des
fonds pour la formation et l’utilisation de cet appareil sauveur de vies.
Plus tôt cette année, pour la première fois dans l’histoire de l’Ordre, un
conseil fut organisé dans un collège universitaire du New Jersey. Fondé à
l’Université Monmouth, le Conseil 15907 fut rendu possible, grâce à un
travail de deux mois et demi de la part de Chevaliers, entre autres John
Brandon, William Horton, fils, et le député de district du lieu.

La protection de votre famille avec

L’Assurance des Chevaliers de Colomb
Les pères planifient, les pères protègent

D

epuis le début, les Chevaliers de Colomb ont
été une organisation accordant la première
place à la famille.
L’abbé McGivney a fait tout son possible pour trouver
des hommes catholiques qui se rassembleraient pour protéger et soutenir
les familles de leurs communautés qui en avaient le plus besoin – incluant
la leur.
Aujourd’hui, la mission demeure la même. Et, comme nous célébrons
la fête des Pères ici aux États-Unis et au Canada, c’est un bon moment
pour évaluer notre situation.
Comme nous approchons le milieu de l’année 2014, les Chevaliers de
Colomb ont plus de 94 milliards de dollars d’assurance vie en vigueur,
protégeant les vies de centaines de milliers de nos membres et de
leurs familles.
À travers l’Amérique du Nord, les Chevaliers continuent de faire
confiance à leur Ordre pour les protéger et de faire en sorte qu’on prenne
bien soin de leurs êtres chers lorsqu’ils seront partis.
Et le nombre ne cesse de croître. L’année 2013 porte à 13 le nombre
d’années consécutives d’augmentation des ventes pour les nouvelles affaires
d’assurance vie.
De plus en plus de membres se préparent à laisser derrière eux un
héritage de protection à leurs êtres chers.
Mais quelle est la situation de chacun de nous sur une base individuelle?
Quel est le niveau de protection de nos familles? Sommes-nous certains
que l’assurance que nous avons en place soit suffisante pour couvrir leurs
besoins? Est-ce suffisant pour permettre à ceux laissés derrière de demeurer
dans leur domicile, d’aller au collège et à l’université, de continuer de vivre
la vie à laquelle ils sont habitués? Sauriez-vous comment calculer et
protéger ces besoins?
Il y a beaucoup de pièces et d’éléments qui entrent dans le calcul pour
savoir la valeur de la vie en dollars et cents. Vous valez beaucoup plus pour

votre famille que simplement un chiffre sur une page, bien sûr, mais vous
vous occupez d’eux. Et si vous ne pouvez plus le faire, vous voulez être sûr
que leurs vies ne sont pas trop bouleversées par votre absence.
Ces calculs et déterminations ne sont pas quelque chose que vous devez
faire seul. Vous avez un frère Chevalier dévoué, bien formé, professionnel
qui peut vous aider à identifier ce que vous devez faire pour protéger
adéquatement votre famille.
Les Chevaliers de Colomb fournissent aux membres une analyse
complète, gratuite appelée « Profils & Planificateur », un outil efficace de
l’industrie qui vous aide à déterminer vos besoins.
Votre agent effectuera une analyse sur mesure pour vous et votre famille
sans aucun frais.
C’est un avantage fraternel qui ne vous coûte rien, mais qui vous dit
beaucoup. L’analyse « Profils & Planificateur » vous aidera à identifier les
surplus et les manques, les besoins en assurance et remplacement de
revenus, les dépenses finales et encore plus.
Comment pouvez-vous refuser une analyse complète et gratuite de l’une
des « compagnies les plus éthiques »? Pourquoi laisseriez-vous passer une
révision complète par l’un des assureurs vie les mieux hauts notés en
Amérique du Nord?*
Aider votre famille à préparer la vie sans vous est l’une des actions les
plus altruistes que vous pouvez faire.
Lors de cette fête des Pères, alors que votre famille vous démontre
combien ils vous aiment et ce que vous êtes à leurs yeux, montrez-leur ce
qu’ils sont à vos yeux. Prenez rendez-vous avec votre agent pour votre
analyse sur mesure et commencez à établir un portefeuille d’assurance qui
garantira leur protection quand vous ne serez plus lài.
Pour trouver un agent, consultez www.kofc.org/trouveragent.
*En date du 31 décembre 2013, noté A++, supérieur pour la force financière
par A.M. Best. Désigné une compagnie des plus éthiques en 2014 par
Ethisphere Institute.

Les responsabilités du responsable jeunesse

R

ien n’est plus important pour l’Ordre que la sûreté, la sécurité et la protection des enfants et des jeunes gens qui participent à nos programmes
de jeunesse. Les dirigeants de conseil qui ont la responsabilité de choisir les membres qui encadreront les activités de jeunesse, doivent faire preuve
de bon sens pour ne sélectionner que ces hommes qui comprennent bien leurs responsabilités en tant que leaders des jeunes. Parmi ces responsabilités,
on parle de montrer le bon exemple à suivre, de reconnaître que sa conduite en public et en privée peut inspirer et motiver les jeunes gens, tout comme
scandaliser et miner la foi des jeunes. Seuls les membres qui font preuve d’un engagement clair à vouloir vivre conformément aux normes éthiques et
morales chrétiennes les plus rigoureuses et qui agissent avec intégrité dans leur travail quotidien et leur vie personnelle peuvent être choisis comme
leaders des jeunes.
L’Ordre exige que les membres choisis pour être leaders des jeunes s’acquittent de toutes les conditions requises par le diocèse local en matière de
protection des jeunes et du droit à un environnement sain pour toute personne travaillant avec des enfants et des jeunes gens dans le diocèse. Ces
conditions comprennent généralement une formation sur la sensibilisation à la prévention des agressions sexuelles et une vérification supplémentaire
des antécédents. Les leaders des jeunes doivent satisfaire à ces exigences du diocèse avant de commencer, ou bien dans les 30 jours suivant leur prise
de fonction. Les directeurs des jeunes doivent également se conformer à cette formation du diocèse. Seuls les membres qui ont reçu la formation
obligatoire du diocèse et qui ont procédé à une vérification des antécédents seront autorisés à travailler avec les enfants et les jeunes. L’Ordre encourage
fortement tous les officiers et autres dirigeants fraternels qui encadrent les leaders des jeunes, comme les Grands Chevaliers, les députés d’État et les
députés de district, à satisfaire aux exigences du diocèse en matière de protection des jeunes et du droit à un environnement sain.
L’Ordre demande à tous les chefs de jeunes, et ceux qui supervisent les chefs de jeunes de présenter une copie du certificat d’attestation de formation
terminée (p. ex. VIRTUS ® training) comme preuve d’avoir complété la formation diocésaine exigée. À compter du premier juillet 2014, tous les chefs
de jeunes et les superviseurs de chefs de jeunes doivent scanner et expédier par courriel une copie du certificat du diocèse à youthleader@kofc.org. La
ligne objet devrait contenir le numéro du conseil ou du cercle, et le nom du chef de jeunes, ainsi que son numéro de membre par ex. : Cercle 560,
Jeannot Tout le monde nº 8675309. Toute question concernant cette demande devrait être envoyée à Jason Porrello, au (203)752-4571 ou à
jason.porrello@kofc.org.
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CHEVALIERS DE COLOMB

AU SERVICE DE UN. AU SERVICE DE TOUS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

Nouveau produit :
L’A SSURANCE POUR
J EUNES A DULTES
Une protection abordable
pour les Chevaliers âgés
de 18 à 29 ans

Rendez-vous sur kofc.org pour en savoir
plus et demandez votre soumission
dès aujourd’hui !

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

SOINS DE LONGUE DURÉE

ASSURANCE INVALIDITÉ

RENTES DE RETRAITE

P UBLÉE 1 2 F OIS PAR A NNÉE PAR LES C HEVALIERS DE C OLOMB f 1 C OLUMBUS P LAZA , N EW H AVEN , CT 065 1 0-3326
S ERVICE À LA CLIENTÉLE : 800-380-9995 f 203-752-4264 f KNIGHTLINE @ KOFC . ORG

