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Les Chevaliers accueillent le pape François
lors de sa première visite aux U.S.A.

A

lors que le pape François arrivait à Washington, D.C.; New
York et Philadelphie pour son premier voyage apostolique aux
États-Unis, du 22 au 27 septembre, les Chevaliers de Colomb ont
offert un accueil courtois dans ces trois villes.
Tous les paliers de l’Ordre se sont impliqués pour procurer un
soutien financier, logistique et bénévole pour la visite du pape – que
ce soit le Conseil suprême, les trois Conseils d’État où se trouvent
les villes où le pape célèbrera la messe, les gardes d’honneurs du
Quatrième degré, les nombreux Conseils locaux et des Chevaliers
qui serviront en tant qu’hôtes, placiers ou chauffeurs, ou encore
ceux qui ont prêté leur talent pour la composition de la musique
ou la conception d’un autel papal.
Une semaine avant l’arrivée prévue du pape dans la capitale
nationale, le mardi 22 septembre, les Chevaliers de Colomb on un sondage
révélant que François est crédité d’un haut niveau de popularité auprès des
Américains en général et, plus particulièrement, chez les catholiques
américains. C’est ainsi que des foules importantes et enthousiastes l’ont
accueilli lors de ses événements publics et les messes.
Au cours de ses six journées aux États-Unis, le pape François a visité la
Maison-Blanche, a pris la parole lors d’une session conjointe du Congrès et
a prononcé une allocution devant l’Assemblée générale des Nations unies.
La visite du Saint-Père aux États-Unis coïncide avec la Rencontre
mondiale des familles, une activité organisée par le Vatican. Cette année a
marqué la première fois que cet événement, parrainé pour le Conseil
pontifical pour la famille, avait eu lieu aux États-Unis. Les Chevaliers de
Colomb sont un commanditaire majeur de la rencontre des familles qui a eu
lieu au Centre un grand nombre de sujets surdes congrès de la Pennsylvanie,
où se déroulait d’ailleurs le Congrès suprême de l’Ordre au début nombreux
du mois d’août. Des conférenciers provenant de pays ont abordé a vie
familiale actuelle. Le thème de cette rencontre : « L’amour est notre mission
: la famille pleinement vivante. »
Le Conseil suprême a prévu un certain nombre de présentoirs qui seront

installés dans la salle d’exposition, soulignant les avantages de
l’adhésion et du programme d’assurance de l’Ordre, ainsi que les
initiatives des Chevaliers de Colomb comme « Construire l’Église
domestique », « Des Pères pour bien faire », « Les amis de l’abbé
McGivney » ainsi que les programmes jeunesse et universitaires.
On y retrouvera également des présentoirs du Sanctuaire
national Saint Jean-Paul II et de l’Institut pontifical Jean-Paul
II pour les études sur le mariage et la famille, deux entités
parrainées par les Chevaliers de Colomb.
Les Chevaliers de Colomb ont fait imprimer 350 000
exemplaires du programme, distribués aux participants à la
messe de clôture le dimanche 27 septembre au Benjamin
Franklin Park Philadelphie. Or l’Ordre a fourni 350 bénévoles
qui agissaient en tant que placiers, membres du personnel de la sécurité et
assistants pour la communion. L’autel, la toile de fond et les autres éléments
liturgiques de la messe ont été conçus par James Lenaghan, diplômé de l’école
d’architecture de l’Université Notre-Dame et également membre du Conseil
2782 Illini de Champaign, en Illinois.
Au cours de cette messe, une pièce de musique originale créée par Peter
Latona, directeur musical de la basilique du sanctuaire national de
l’Immaculée Conception à Washington, a été jouée. M. Latona est membre
du Conseil 433 Potomac de Washington, D.C. Ses arrangements musicaux
ont été également au programme des liturgies papales à New York et à
Philadelphie.
Même avant la messe de clôture, les Chevaliers ont servi également en tant
que bénévoles lors d’autres événements tout au long de la visite papale. Les
membres du Quatrième degré formeront une garde d’honneur le 23 septembre
pour la messe célébrée par le pape en la Basilique du Sanctuaire national de
l’Immaculée-Conception et durant laquelle le pape François a canonisé le
Bienheureux Junípero Serra, un missionnaire californien du XVIIIe siècle. C’est
alors que l’Ordre a distribué 30 000 exemplaires d’un livret préparé au sujet du
Bienheureux Junípero en anglais et en espagnol, lequel contient une allocution
Voir « Visite papale », Page 2

Liste de contrôle pour le Grand Chevalier – Octobre et novembre
• Vérifier que les impositions de juillet pour votre conseil ont bien été
payées.
Le défaut de paiement des impositions avant le 10 octobre entraînera la
suspension du conseil. Un conseil suspendu peut ne pas siéger au congrès de
son état et ses membres ne pourront pas être délégués au Congrès suprême.
Veuillez noter ceci : le crédit d’incitation pour les conseils étoiles sera indiqué
sur le relevé de septembre. Veuillez examiner ce relevé pour déterminer le
montant dû ou crédité.

• Faire le point sur la participation de votre conseil aux initiatives annuelles
des « Manteaux pour les mômes » et « Nourrir les familles ».
• Commencer à planifier les activités de Noël, notamment une Célébration
de l’Avent pour la communauté, ainsi que votre participation à l’initiative
à l’échelle de l’Ordre, Célébrons Noël dans l’esprit du Christ.
• Commencer à rassembler les données pour le Rapport annuel des
activités fraternelles (No 1728)
• Vérifier que votre conseil est en voie d’obtenir le Prix du conseil étoile.

Les Chevaliers de Colomb viennent au secours des chrétiens persécutés

E

n septembre, les Chevaliers de Colomb ont financé le ravitaillement pour un mois de 13 500 familles chrétiennes au Moyen-Orient. Ces familles, qui
vivent maintenant dans la région d’Erbil au Kurdistan, ont fui leurs maisons de Mosul et de Ninive pour échapper à la persécution, à la torture et à
même l’asservissement.
L’aide alimentaire fait partie du programme actuel conçu par l’archidiocèse
chaldéen melkite d’Erbil en Irak, qui continue à accueillir des réfugiés depuis que la
persécution a sérieusement commencé l’été 2014. Chaque mois, des associations
différentes offrent aux familles déplacées un approvisionnement en nourriture pour
un mois, dont du riz, du sucre, de l’huile, de la sauce tomate, des haricots, du blé,
des pâtes, du fromage, des conserves de poisson et de viande, du lait en poudre et du
thé. L’archevêque Bashar Warda d’Erbil charge ensuite un groupe de bénévoles locaux
de préparer les colis et de livrer la nourriture aux familles qui sont dans le besoin.
La valeur des denrées alimentaires financées par les Chevaliers s’élève à 810 000
dollars, et chaque colis d’approvisionnement d’un mois pour une famille coûte 60
dollars. Le don ne représente qu’une petite fraction de l’initiative de plusieurs millions
de dollars des Chevaliers pour venir en aide aux familles chrétiennes déplacées et
aux autres minorités religieuses persécutées au Moyen-Orient.
L’initiative de l’Ordre comprenait aussi la diffusion d’une publicité télévisée qui L’archevêque chaldéen Bashar Warda d’Erbil, au Kurdistan irakien, au
milieu des provisions financées par les Chevaliers de Colomb.
présentait le père Douglas Bazi, un prêtre irakien qui a été torturé et presque tué par
les extrémistes. Le père Bazi dirige maintenant un camp de réfugiés près d’Erbil.
Dans le message publicitaire, qui attirait l’attention du pays sur la détresse des chrétiens irakiens, le père Bazi déclarait que : « le génocide est un mot
facile par rapport à ce qui arrive à mon peuple ». Il suppliait ensuite les téléspectateurs de « prier pour mon peuple, d’aider mon peuple et de sauver mon
peuple, » ajoutant : « Je crois que vous êtes en mesure de le faire ».
Le Chevalier suprême Carl Anderson s’était engagé à faire ce don pendant le Congrès suprême à Philadelphie, le 4 août. Là, il avait annoncé que les
Chevaliers de Colomb continueraient, et redoubleraient d’efforts pour les chrétiens en Irak et dans la région.
« Les chrétiens du Moyen-Orient font face à une catastrophe — voire à leur disparition — et malgré cela, la réponse de la communauté internationale
demeure terriblement inadéquate », a affirmé le Chevalier suprême, Carl A. Anderson. « Le pape François a exhorté cette même communauté internationale
à agir afin d’aider les chrétiens du Moyen-Orient, et en tant qu’organisation qui soutient depuis longtemps les victimes de persécution religieuse, les
Chevaliers de Colomb répondent à l’appel du pape en demandant à leurs propres membres, ainsi qu’au public en général, de les aider à sauver les vies de
ces personnes persécutées simplement parce qu’elles sont de foi chrétienne. »
Ceux qui souhaitent contribuer personnellement à l’aide humanitaire peuvent faire un don en ligne à christiansatrisk.org ou envoyer un chèque aux
Charités des Chevaliers de Colomb, P.O. Box 1966, New Haven, CT 06509-1966 USA/ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. Merci de préciser sur la ligne au
bas de votre chèque que celui-ci est destiné à l’aide pour les réfugiés chrétiens.
Cent pourcent de tous les dons soutiennent directement l’aide humanitaire et permettent de sensibiliser la population à la persécution des chrétiens
et des autres minorités religieuses, particulièrement au Moyen-Orient.
Pour de plus amples renseignements, consulter christiansatrisk.org – hashtag #ChristiansAtRisk.
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prononcée par le Chevalier suprême Carl Anderson au mois de mai dernier lors d’une
conférence à Rome sous le thème : « Frère Junípero Serra : Apôtre de la Californie,
témoin de sainteté. »
Le Chevalier suprême a fait partie de ceux qui ont accueilli le Saint-Père à
Washington. Il a assisté à un certain nombre de rendez-vous pontificaux dans la
ville, dont le dîner parrainé par les Chevaliers de Colomb pour plusieurs centaines
d’évêques américains au Sanctuaire national Saint Jean-Paul II.
Le vendredi 25 septembre, lors de la messe célébrée au Madison Square
Garden de New York, 60 Chevaliers ont servi en tant que placiers et les personnes
présentes ont pu assister à une projection en exclusivité, avant la messe, d’une
bande annonce du documentaire produit par le Conseil suprême au sujet du pape
François.

Le pape François rencontre la jeune Omodelei Ojo, une élève d'une école
catholique, alors qu’il était accueilli par des enfants à son arrivée à
l’aéroport international John F. Kennedy à New York, le 24 septembre.
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Parrainer un service du rosaire pour la communauté

I

nvitez les Frères Chevaliers, leurs familles et les paroissiens à se rassembler
autour de la prière grâce au Programme du rosaire du cinquième dimanche,
conçu pour rassembler la communauté pour des dévotions régulières à Marie.
Entré en vigueur au mois d’août, le programme se poursuivra tous les cinquièmes
dimanches de l’année fraternelle. Nous encourageons les conseils qui n’ont pas
participé au mois d’août à parrainer une rencontre le prochain cinquième
dimanche, le 29 novembre, le premier dimanche de l’Avent. Consultez
kofc.org/alias Sedimanche pour obtenir de plus amples renseignements et pour
commander la Trousse du rosaire du cinquième dimanche (SR-KIT).
Les conseils qui participeront à ce programme des cinquièmes dimanches de
l’année fraternelle (tombant au mois d’août, novembre, janvier et mai)
rempliront les quatre conditions nécessaires dans la catégorie des activités
religieuses du Prix Colombien. Non seulement vous devez rapporter ces services
sur le Formulaire de demande du Prix Colombien, mais n’oubliez pas aussi
d’envoyer le Formulaire de rapport du programme du rosaire du 5e (n°10243) après
chacun des services du rosaire de votre conseil.

h

Participer à l’établissement d’une culture de la vie

L

a Marche annuelle pour la vie à Washington, D.C., aura lieu le vendredi 22 janvier 2016
en raison du 43e anniversaire de la décision de la Cour suprême dans Roe c. Wade.
Encouragez votre famille, vos Frères Chevaliers et vos camarades paroissiens à participer à cette
manifestation pacifique, dont on s’attend à ce que ce soit la plus grande manifestation pro-vie
du monde. Pour de plus amples renseignements, appelez le 202-234-3300 ou consultez
marchforlife.org.
Nous encourageons les Chevaliers à participer aux autres marches nationales, régionales,
provinciales ou locales et marches pour la vie, ou à d’autres manifestations publiques, afin de
continuer à construire une culture de la vie. Ces manifestations comprennent :
• La Marche pour la vie-Côte ouest, le 23 janvier, au Civic Center Plaza de San Francisco.
Cette année marquera la 12e édition de cette manifestation annuelle. Pour obtenir des
informations sur la manifestation, consultez walkforlifewc.com.
• OneLife LA, le 23 janvier, à La Placita Olvera à Los Angeles. La marche OneLife se
terminera à Grand Park, avec des divertissements pour la famille, de la nourriture, des
concerts, des expositions communautaires et des conférenciers sources d’inspiration.
Pour de plus amples détails, consultez onelifela.org.
• Des marches pro-vies auront lieu dans plusieurs endroits aux Philippines, normalement
pendant le mois de mars. Renseignez-vous auprès de votre conseil d’État et des conseils
locaux pour obtenir le lieu et les dates exactes.
• La Marche nationale pour la vie, le 12 mai, à Ottawa. Pour obtenir des informations sur
la Marche nationale pour la vie à Ottawa, ainsi que les horaires et les lieux des marches
provinciales au Canada, consultez campaignlifecoalition.com.
Le Conseil suprême comptera une Marche ou une manifestation pour la vie de même valeur
que les quatre activités de la Culture de la vie pour avoir droit au Prix colombien. Pour y avoir
droit, les conseils doivent faire participer un minimum de 100 Chevaliers, comprenant des
membres de leurs familles, des paroissiens, des écoliers et des élèves, quand il s’agit d’une
marche pour la vie locale, régionale ou nationale et déposer un rapport avec le formulaire
« Demande du prix colombien » (SP-7F) ayant rempli la partie « Marche pour la vie ».
Pour commander les pancartes « Défendez la Vie » des Chevaliers de Colomb que vous
brandirez pendant la Marche, envoyez un courriel à willliam.obrien@kofc.org ou bien appelez
le 203-752-4403 pour donner le nom, l’adresse, le numéro du conseil, le numéro de téléphone
et le nombre exact de pancartes dont vous avez besoin, en français ou en anglais.
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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Défendre la
liberté religieuse

Prévoir le Défi soccer dès aujourd’hui

I

l est encore possible de participer au Défi soccer des Chevaliers de Colomb si vous agissez vite.
Pour participer, commandez la Trousse du défi soccer (SC-KIT) qui contient les règlements, les
formulaires d’inscription, les affiches publicitaires et des certificats pour 75 participants. Quand
vous commandez, veuillez préciser le nombre de trousses dont vous avez besoin et la date à laquelle
vous avez besoin de recevoir les trousses.
Il est important de planifier cette activité du conseil assez tôt pour que les gagnants puissent
participer aux compétitions du district, de la région et de l’État. N’oubliez pas de contacter votre
député de district pour obtenir les dates des compétions au niveau du district et prévoyez que la
compétition ait lieu avant celle du district. Si votre district ne prévoit pas de compétition de soccer,
alors le gagnant de votre conseil pourra se rendre directement au niveau de la région. Dans des
juridictions de petites tailles, les participants
peuvent avancer directement au niveau des
compétitions de l’État, qui ont lieu
normalement en novembre. Veuillez
contacter votre directeur d’État des
programmes pour obtenir le lieu et les dates
des compétitions régionales et provinciales
Pour toute question d’ordre général
sur la compétition, veuillez contacter
Ed Wezenski (au 203-752-4703 ou à
edward.wezenski@kofc.org) ou bien consulter
kofc.org/service.

L

e concours de rédaction des Chevaliers de
Colomb sur la citoyenneté des Catholiques
aide les jeunes à examiner leur foi et à comprendre
l’importance de la liberté religieuse. Un excellent
projet aussi bien pour les élèves des écoles que pour
ceux qui sont éduqués à la maison, le concours de
rédaction est facilement adaptable à un programme
scolaire.
Avant d’expliquer aux enseignants les critères du
concours, il est important de commander la Trousse
du concours de rédaction (EA-Kit), qui contient toute
la documentation nécessaire pour 75 participants, et
de choisir les juges parmi les membres du conseil. Les
enseignants peuvent ensuite consulter la
documentation, et donner le sujet à leurs élèves. En
novembre, récoltez les rédactions terminées, que les
juges de votre conseil devront noter en fonction de
leur contenu, de la grammaire et du style. Les gagnants
pourront être présentés au concours régional et
provincial. Pour obtenir de plus amples
renseignements sur les niveaux plus avancés du
concours, contactez Ed Wezenski (au 203-752-4703
ou à edward.wezenski@kofc.org) ou bien consultez
kofc.org/redaction

Esprit sportif, camaraderie et amusement

L

e Championnat de lancer libre des Chevaliers de Colomb, le plus ancien des programmes de jeunesse de l’Ordre,
permet aux participants de disputer le championnat au niveau du conseil, du district, de la région et de l’État.
Pour que le programme de cette année reste inoubliable pour les participants, songez à inviter des équipes de basketball
locales NBA, WNBA ou universitaires. Contactez leur coordinateur local des relations publiques pour demander si
vous pourriez organiser votre finale des lancers pendant la mi-temps d’un jeu, utiliser de la marchandise donnée
comme prix ou s’il serait possible d’organiser une séance d’accueil avec les joueurs.
Commandez la trousse (#FT-KIT), réservez le gymnase et sélectionnez les Chevaliers qui seront juges et marqueurs
bien avant de planifier le championnat de votre conseil en janvier. Également, n’oubliez pas de garder sous la main
quelques Document-Fiche de membres (n°100) et des brochures d’information sur les Chevaliers de Colomb pour les
pères catholiques qui seront présents pendant les championnats.
Pour obtenir de plus amples renseignements, contactez Ed Wezenski (au 203-752-4703 ou à edward.wezenski@kofc.org).

Protéger les jeunes avec un environnement sécuritaire
Le programme pour un environnement sécuritaire des Chevaliers de Colomb est administré par les Services fraternels de l’Ordre,
en partenariat avec Praesidium, chef de file international en protection de la jeunesse.
Praesidium, de quoi s’agit-il?
Praesidium est un chef de file international en gestion du risque de
maltraitance, situé à Arlington, au Texas, qui a aidé des milliers
d’organisations à protéger les personnes dont elles s’occupent de la
maltraitance. Praesidium a été fondée il y a plus de 30 ans, en réaction aux
demandes d’organismes qui s’occupent des jeunes.
L’entreprise compte plus de 30 années d’expérience, acquise grâce à des
recherches et à son travail auprès de plus de 4 000 organismes consacrés aux
jeunes et aux adultes vulnérables. Son personnel connaît les personnes à
risque, le type de programmes et d’activités où le risque est plus élevé ainsi
que les lieux et les circonstances les plus susceptibles de donner lieu à des
incidents et à de fausses allégations.
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Pourquoi les Chevaliers de Colomb ont-ils décidé d’établir un partenariat avec
Praesidium?
Après plus d’un an d’études, d’analyses et d’examens minutieux, et après un
processus d’appel d’offres concurrentiel, le conseil d’administration des
Chevaliers de Colomb a décidé de s’associer à Praesidium pour que l’entreprise
lui recommande des améliorations à apporter au programme actuel de l’Ordre
pour un environnement sécuritaire.
Praesidium jouit d’une excellente réputation à l’international, en raison
de l’aide qu’elle apporte à d’importants organismes jeunesse pour qu’ils
respectent les normes de protection de la jeunesse les plus élevées et de la
diversité de ses produits et services.
Pour en savoir plus, visitez le site Web de Praesidium, au site:
praesidiuminc.com (Noter: la page d'accueil est en anglais)

Offrez un soutien, servez avec amour

L

es conseils des Chevaliers de Colomb sont traditionnellement très
généreux quand ils soutiennent les banques alimentaires. C’est grâce
à de tels programmes que les Chevaliers et leurs familles ont la possibilité
d’entrer dans le service d’amour de la charité que l’abbé McGivney avait
imaginé pour les Chevaliers de Colomb.
Pour organiser une campagne de collecte de denrées alimentaires dans
votre communauté, n’oubliez pas de
• Communiquer avec une banque alimentaire ou une soupe
populaire, question de vous assurer que ces entité sont bel et bien
en mesure de recevoir la nourriture que vous collecterez et
d’apprendre par la même occasion si elles ont des besoins
spécifiques ;
• Déterminer le lieu où aura lieu la campagne. Que vous souhaitiez
organiser la campagne à une paroisse locale, un commerce ou autre
lieu dans la communauté, n’oubliez pas d’obtenir l’autorisation des
autorités (du département gouvernemental, du propriétaire du
commerce ou du curé).
• Afin de faire de la publicité pour l’événement, obtenir l’autorisation
de mettre des affiches publicitaires ou des dépliants à l’église, à
différents endroits dans la communauté et dans les commerces de
la région. Les affiches doivent comprendre l’heure et lieu où aura
lieu l’événement.
• Demander aux commerces des environs s’ils peuvent vous fournir
des cartons, à l’intérieur desquels les dons pourront être collectés.
Si vous acceptez des dons en espèces, n’oubliez pas de prévoir un
contenant sécuritaire pouvant contenir l’argent et les chèques.
Quand vous choisirez le lieu du programme, n’oubliez pas que les
campagnes qui sont menées au sein des paroisses sont en quelque sorte
gérées différemment de celles qui sont menées dans des lieux publics. Pour
les campagnes menées devant des magasins, les Chevaliers peuvent
facilement distribuer des prospectus aux clients (qui énumèrent les
associations qui recevront la nourriture) alors qu’ils entrent dans le
magasin. Quand vous les distribuerez, demandez aux clients d’acheter de

la nourriture en plus qu’ils
pourront déposer dans des
boîtes de collecte à la
sortie des caisses.
Si vous organisez
l’événement à la paroisse,
distribuez les dépliants aux
paroissiens ; ces dépliants
devraient être distribués
bien à l’avance de la campagne, pourtant, afin que les paroissiens aient
assez de temps pour réunir les articles nécessaires. Par ailleurs, demandez
à votre curé de faire l’annonce de cette initiative, ou obtenez l’autorisation
qu’un officier du conseil en fasse l’annonce avant ou après chaque messe.
Faites en sorte qu’une annonce écrite se trouve dans le bulletin paroissial.
Dans cette annonce, demandez aux paroissiens d’apporter vivres non
périssables à la messe de la fin de semaine suivante et offrez quelques
détails sur ceux qui vont bénéficier de la campagne.
Pour encourager un soutien accru aux banques alimentaires et aux
soupes populaires, le Conseil Suprême continuera à rembourser 100 $
pour chaque tranche de 500 $ ou pour chaque don de 227 kg (500 lb)
aux conseils qui offrent de la nourriture ou de l’argent. Le remboursement
maximal accordé à chaque conseil sera 500 $ par année fraternelle. Il n’y
a pas lieu d’envoyer une demande de remboursement pour chaque
contribution ni d’offrir au moins 500 $ ou 227 kg de nourriture. Les
contributions indiquées pour les denrées alimentaires ou de l’argent
doivent être cumulatives pour l’année fraternelle.
Un programme Nourrir les familles peut remplir les quatre conditions
de la section des activités communautaires pour l’obtention du Prix
Colombien. Pour y avoir droit, les conseils doivent remplir et envoyer le
Formulaire de demande du Prix Colombien (SP- 7). Pour de plus amples
renseignements, veuillez consulter la section « Communauté » sur
kofc.org/service.
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Comment organiser une activité « portes ouvertes »

P

our donner suite à votre campagne de recrutement, une activité « portes ouvertes » constitue une excellente occasion pour faire connaître davantage
votre Conseil et l’Ordre aux candidats potentiels et à leurs familles. L’objectif principal est d’expliquer vos programmes de service bénévole, vos activités
sociales et fraternelles, les avantages offerts aux membres – que votre Conseil et l’Ordre proposent aux membres et à leur famille.
Mettre sur pied un comité qui devrait suivre ces suggestions pour organiser l’activité « portes ouvertes » :
1. L’activité « portes ouvertes » devrait avoir lieu au même endroit où se déroulent habituellement les réunions de votre Conseil;
2. Fixez une date et une heure. Faites de la publicité pour l’évènement dans les journaux locaux, les sites Internet communautaires, la radio, la télévision
et les bulletins paroissiaux;
3. Commandez une quantité suffisante de matériel promotionnel, y compris l’affiche pour une activité « portes ouvertes » avec le Service des fournitures,
au moins six semaines à l’avance;
4. En plus des candidats potentiels identifiés durant la campagne de recrutement à l’église, noter les noms d’autres candidats potentiels qui peuvent
s’ajouter à la liste;
5. Envoyez des invitations pour l’activité portes ouvertes aux candidats potentiels et à leur épouse; n’oubliez pas d’inviter l’aumônier et l’agent du conseil.
6. Présentez sur une table et/ou à l’aide d’un présentoir les albums de coupures de journaux du Conseil, les prix obtenus, les programmes et activités;
7. Assignez à chaque candidat potentiel un membre recruteur qui servira d’hôte tout au long de l’activité;
Pour la journée « portes ouvertes », formez un comité de bienvenue qui accueillera les invités avant que l’aumônier n’offre ses bénédictions ou ne prononce
quelques mots sur les bienfaits spirituels des Chevaliers de Colomb. Ensuite, présentez les officiers et les membres aux membres potentiels, et demandez au
Grand Chevalier et au directeur des effectifs d’expliquer les objectifs du conseil et l’organisation. L’agent d’assurance de votre conseil devrait ensuite expliquer
brièvement les avantages de l’assurance des Chevaliers de Colomb.
Vous pourrez montrer des films de promotion, disponibles sur kofc.org, qui mettent en valeur le travail de l’Ordre. Après le film, prévoyez une période
de questions et réponses et terminez la rencontre avec des consommations ou un buffet léger. Avant de conclure la journée « portes ouvertes », prévoyez que
les membres recruteurs aident les personnes intéressées à remplir le Document-Fiche de membre (n°100) et informent les candidats potentiels de la date de la
cérémonie d’accueil (Premier Degré).
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KnightsGear

N

’oubliez pas que les vêtements, les accessoires, les livres, les articles religieux et liturgiques,
les drapeaux et plusieurs autres produits des Chevaliers de Colomb sont disponibles en ligne
à Knights Gear. Ce magasin en ligne regroupe tous les cadeaux, les vêtements et l’électronique
touchant aux Chevaliers de Colomb. Les marques phares sont Adidas, Nike, Cutter & Buck et
Columbia. De plus, les articles peuvent être personnalisés avec les noms du conseil ou de
l’assemblée. Consultez knightsgear.com pour voir toute la sélection des articles. [Notez bien ceci : pour
le moment, ce site est en langue anglaise uniquement.]
Pour commander les produits proposés sur Knights Gear avec le compte de votre conseil, consultez kofc.org.
Une fois que vous vous êtes enregistrés dans « Officier en ligne », cliquez sur le logo Knights Gear.
Les articles qui sont mentionnés dans ce bulletin et qui ne sont pas disponibles sur Knights Gear peuvent
être commandés par télécopie (800-266-6340) ou en envoyant par courrier un Formulaire de commande (n°1)
au service des fournitures des Chevaliers de Colomb à P.O. Box 1670, New Haven, CT 06507. Afin d’éviter
de passer une commande en double, nous vous prions de ne pas envoyer par courrier une copie papier de
votre commande si vous l’avez déjà télécopiée ou envoyée par courriel.

h

Conseils actifs, conseils efficaces

N

ous 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
envoyer des renseignements sur votre 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) à knightline@kofc.org avec des photos.
Si vous avez des questions sur l’envoi de photos, téléphonez-nous à
203.752.4264.
Par ailleurs, si vous pensez que votre conseil a un événement ou un programme
qui pourra servir d’exemple dans l’une des six catégories du programme
« S’élever…en servant » --Église, Famille, Respect de la vie, Jeunesse,
Communauté ou conseil—n’hésitez pas à nous le signaler. Encore une fois,
veuillez nous envoyer des renseignements sur votre 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) à knightline@kofc.org
ou téléphoner au numéro de téléphone suivant : 203.752.4264
Le conseil 4500 Our Lady of Lourdes de Marple et l’assemblée Cardinal
Dougherty (Pennsylvanie) sont venus à l’aide d’un prêtre de paroisse en visite
en lui donnant 1 500 $ pour l’achat d’une voiture d’occasion.
Le conseil 1225 St. Benedict de Florence et l’assemblée 91 (Colorado),
accompagnés de représentants des assemblées de Pueblo, ont décoré un char
allégorique lors du défilé local, pour montrer leur soutien à l’enfant à naître.
Le char allégorique a été bien accueilli et a été l’occasion pour les membres
du conseil de montrer le travail des Chevaliers de Colomb au sein de la
communauté.
En mai dernier, s’est tenue la 10e édition de la route 35 du comté « Initiative
nettoyage, adoptez une route » du conseil 14032 Assumption-Keene de la
paroisse Our Lady of the Assumption en Ontario. La famille entière de la
paroisse a pris part à cette initiative, qui a vu un nombre record de 47
bénévoles qui ont participé à ce travail toute la journée. Ensemble, le groupe
a nettoyé 9,5 kilomètres d’autoroute, sorti 48 sacs remplis de poubelles et 19
sacs remplis de recyclage, soit un total de 226 kilogrammes.
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L’année dernière, le conseil 5043 Iowa Great Lakes de Spirit Lake a levé et
fait don de plus de 18 000 $ pour venir en aide à la communauté, à la
paroisse et aux familles défavorisées. En levant des fonds grâce à plusieurs
activités de financement, dont leur « Dîner de soupes et de tartes», le
conseil offre une aide aux centres locaux de suivi de grossesse et aux
associations au service de personnes ayant des déficiences intellectuelles.
De plus, ils ont fait des dons au programme de robotique de Spirit Lake
High School, dont les membres ont participé à plusieurs projets de la
paroisse du conseil, comme quand ils ont soutenu en toute sécurité une
large croix en bois pendant les messes du Carême. Le conseil aide aussi
activement « Water Women » et la « Mission médicale » à Haïti.
Le conseil 1169 Martinsburg (Virginie Occidentale) a remis au « Promis House
Family Resource Center» une initiative soutenue par les œuvres caritatives
catholiques de la Virginie Occidentale, un chèque de plus de 500 $. Les fonds ont
été levés grâce aux réguliers « Lenten Soup Stations » (soupes du Carême et chemin
de croix) du conseil, organisés à l’église catholique St. Joseph.
James Smidt, député Grand Chevalier du conseil 10569 St. Anthony of Padua
de Winnipeg, au Manitoba, a participé à un « Polar Plunge » (plongeon dans
des eaux glacées) pour sensibiliser l’opinion à la course de la torche des forces
de police en faveur des Olympiques spéciaux du Manitoba. Le conseil 10569
a donné 1 000 $ à « Team Flintstones » de Smidt, qui a collecté 4 000 $
pendant cette activité.
Les membres du conseil 6596 Sacred Heart d’Edson, en Alberta, ont organisé
un dîner de ragoût irlandais qui a rapporté 1 000 $ au profit de l’équipe de
football d’Holy Redeemer High School. Les fonds serviront à acheter de
nouveaux casques de football.
L’assemblée 1892 Hot Springs Centennial de Bentonville, en Arkansas, a
récemment organisé une exemplification du Quatrième Degré, au cours de
laquelle les Chevaliers ont célébré quatre générations de la famille Anderle qui
sont Chevaliers du Quatrième Degré. Leroy Anderle, membre de l’assemblée
Father Albert de Windthorst, au Texas, était présent alors que son petit-fils,
Zachary Anderle, recevait les honneurs de Chevalier du Quatrième Degré.
Zachary et son père, Ron, sont tous les deux des membres actifs de l’assemblée
St. Benedict de Charleston, en Arkansas.

Une assurance pour

L’Assurance des Chevaliers de Colomb
les jeunes Chevaliers

P

rotéger nos familles de la faillite financière n’est pas
qu’un rôle réservé aux plus anciens d’entre nous. Qu’ils
aient 18 ans ou 81 ans, tous les Chevaliers devraient réfléchir à la façon
dont ils pourraient et devraient protéger ceux qu’ils aiment.
Mais, les jeunes Chevaliers sont différents. Leurs besoins sont différents. Leurs
priorités sont différentes. Leurs préférences sont différentes. Leurs budgets sont
différents.
Voilà pourquoi nous avons conçu notre programme d’assurance pour jeunes
adultes pour les Chevaliers et leurs conjointes âgés de 18 à 29 ans. Le programme
optimise le côté flexible, pratique et abordable pour permettre aux jeunes Frères
Chevaliers, et à leurs conjointes, d’obtenir la couverture dont ils ont besoin. Grâce
à elle, les membres peuvent avoir une police d’assurance vie temporaire annuelle
renouvelable qui les aidera à protéger leurs familles et leurs avenirs.*
Beaucoup d’entre vous peuvent penser que vous êtes tout simplement trop
jeune pour une assurance vie, mais vous ne l’êtes pas.
1. Vous avez des dettes.
Peut-être que vous avez des prêts étudiants. Peut-être que vous payez votre
auto. Peut-être que vous avez des dettes de cartes de crédit.
Toutes les dettes ne sont pas oubliées lorsque vous décédez. Selon le type
de dette, la province où vous vivez, et si le prêt a été cosigné ou non, votre
famille peut être responsable de cet argent. Et, si vous n’avez pas de dettes,
que dire des frais funéraires et dépenses finales?
2. Vous voulez protéger ceux que vous aimez.
Vous ne voulez pas que vos parents et votre famille soient accablés par vos
dettes si quelque chose vous arrive. Alors, pourquoi ne pas vous assurer
qu’ils ne le seront pas? C’est facile. C’est abordable. C’est ce que font des
Chevaliers.
3. Vous suivez un budget.
L’assurance pour jeunes adultes est abordable. Comment abordable? Très
abordable. Le montant que vous payez est basé sur votre âge, votre état de
santé et sur d’autres facteurs, mais vous pouvez obtenir une protection de
25 000 $ pour seulement 1 $ par semaine.
4. Votre temps est important.

L’assurance pour jeunes adultes est rapide et facile. C’est un produit
d’assurance annuel, temporaire renouvelable que vous réévaluez et
renouvelez chaque année. Il a été conçu avec en tête les Chevaliers âgés de
18 et 29 ans pour maximiser l’accessibilité et la flexibilité.
5. Vous êtes Chevalier.
Notre fondateur, le vénérable abbé Michael J. McGivney a établi les
Chevaliers de Colomb pour protéger les familles catholiques de la
désolation financière. Depuis, nous avons émis 99 milliards de dollars
d’assurance en vigueur aux membres et à leurs familles. Les Chevaliers et
les membres admissibles de leurs familles à travers les États-Unis et le
Canada nous font confiance avec cette mission importante. C’est ce que
font les Chevaliers.
Et, en tant que Chevalier, vous avez un agent
6. Vous êtes catholique.
Il y a un avantage à « acheter catholique ». Vous obtenez le réconfort de
savoir que votre argent va à une organisation qui orchestre une immense
action caritative, qui soutient résolument l’Église et qui dirige ses affaires
d’une manière catholique sans réserve avec des règles strictes d’éthique et
de placements.
7. Vous ne vivrez pas éternellement.
Avouons-le, nous allons tous mourir un jour. Espérons, pas trop tôt quand
même! Mais que faire si cela vous arrive? Qu’arrivera-t-il à ceux que vous
aimez? Les protégeriez-vous si vous le pouviez?
Alors, qu’attendez-vous ? Consultez aujourd’hui kofc.org/jeuneadulte, pour
demander un devis personnalisé et de plus amples renseignements. Ou bien,
pour commencer, vous pouvez contacter votre agent d’assurance. Trouvez-le
sur kofc.org/trouveragent
*Les conditions d’ouverture des droits sont basées sur l’âge, l’état de santé et d’autres
facteurs. Le programme d’assurance jeune adulte n’est pas encore disponible en
Californie. Les conjointes, bien qu’elles aient droit à l’assurance grâce à ce
programme, ne peuvent pas faire de demande de devis en ligne. Elles peuvent
soumettre une proposition en passant directement par leur agent d’assurance des
Chevaliers de Colomb.

Un symbole de l’espoir chrétien

G

râce au Fonds de secours pour les réfugiés chrétiens, les Chevaliers de
Colomb ont déjà offert plus de 4 millions de dollars en aide au
logement et en soins médicaux pour aider nos frères et nos sœurs au MoyenOrient. Là, où les disciples du Christ ont vécu pendant près de 2 000 ans,
des hommes, des femmes et des enfants sont persécutés et torturés
simplement parce qu’ils sont chrétiens. La population chrétienne a chuté
de façon drastique, car des milliers de personnes qui se sont enfuies vers les
villes avoisinantes afin d’éviter une conversion forcée ou le martyre.
Votre conseil pourra et devra se joindre à cette cause. Pour manifester
votre soutien, commandez des croix en bois d’olivier mesurant environ 13
centimètres --5 pouces à 5 dollars l’unité, commande minimale de 10),
fabriquées par des chrétiens de la Terre Sainte. Les croix peuvent être offertes
au sein de votre communauté, moyennant un don suggéré de 10 dollars,
dont les profits seront transmis au Fonds de Notons que les dons faits dans
le cadre de la vente de croix ne sont pas déductibles de l’impôt sur le revenu.
Ceux et celles qui souhaiteraient faire un don déductible d’impôt au Fonds
de secours pour les réfugiés chrétiens peuvent le faire, en visitant le site

christianatrisk.org. De même, en vendant de 50 croix ou plus, votre Conseil
aura complété deux des quatre activités nécessaires dans la catégorie des
activités ecclésiales pour avoir droit au Prix colombien.
La vente de chacune des croix nous permet aussi d’offrir un soutien
financier aux chrétiens persécutés et aide à sensibiliser l’opinion de la
communauté au sens large sur leur situation tragique. Nous encourageons
les conseils à organiser une messe particulière ou un service de prière, où
vous inviterez ces membres de la communauté qui ont acheté des croix à
les emmener pour les faire bénir avant de prier pour les réfugiés. Ces
bénédictions montrent que nous sommes unis aux côtés de nos frères et de
nos sœurs du Moyen-Orient et elles aident à mettre en évidence leur sort.
Veuillez collaborer avec votre service Grand Chevalier et votre paroisse pour
préparer ces services.
Pour obtenir de plus amples détails sur la façon de commander ces
croix, veuillez contacter le des fournitures au 203-752-4214 ou à
supply@kofc.org.
7

CHEVALIERS DE COLOMB

AU SERVICE DE UN. AU SERVICE DE TOUS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

MDRT
La Premiere
Association
de professionnels ®
Congratulations
to the 138
Knights of Columbus
agents who have
reached this pinnacle
of success.
Dévouement exemplaire.

Un engagement envers 1’excellence, une
qualité de service exceptionnelle et les
normes éthiques les plus élevées. Si cela
caractérise l’ensemble des agents d’assurances
des Chevaliers de Colomb, certains de nos leaders se
démarquent en faisant partie du club sélect de la Million
Dollar Round Table « MDRT », en 2014.

2015

membres de la
cour de la table
Robert Abbate
Virginia Beach, Va.
(Six Annés Consécutives)
Joe Sandoval
Los Angeles, California
(Deux Annés Consécutives)

Service extraordinaire.
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