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Les CdeC établissent un record en matière d’assurance
pour la 16ème année consécutive
8,54 milliards USD d’assurances vendues
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our la 16
année consécutive, les ventes d’assurances des Chevaliers de Colomb ont progressé avec
8,54 milliards USD de nouvelles polices d’assurance-vie en 2016 - une augmentation de plus de 125 millions USD
par rapport à l’année passée. Les CdeC ont maintenant pour plus de 105 milliards d’USD de polices d’assurance-vie en
vigueur, signant ainsi une augmentation de 50 milliards d’USD au cours de la dernière décennie, grâce à des ventes
record.
« De plus en plus de familles catholiques se tournent vers les Chevaliers pour leurs besoins en matière d’assurance, » se
félicite le Chevalier Suprême Carl A. Anderson. « En mettant à profit notre réseau fraternel de force de vente professionnelle,
et en restant fidèles à nos racines catholiques, nous offrons quelque chose d’unique aux adhérents et à leurs familles : une
protection financière de haute qualité, fournie par des professionnels qui sont eux-mêmes des frères Chevaliers qui partagent
nos valeurs et agissent en conséquence. »
Ce nouveau record de ventes couronne une année de jalons franchis par les Chevaliers de Colomb, le plus grand ordre fraternel
catholique au monde. En mars, l’organisation a reçu le titre de Société la plus éthique au monde® de la part de l’Ethisphere Institute pour la troisième
année consécutive. L'Ordre des Chevaliers de Colomb était l’une des deux seules sociétés nommées dans la catégorie « Assurance-vie ».
En septembre, l’Ordre a de nouveau été inscrit sur la liste Fortune 1000 et, pour la 41ème année consécutive, a obtenu la meilleure note possible en
matière de solidité financière, A++ (Supérieur), de la part de A.M. Best.
Pour plus d’informations sur les Chevaliers de Colomb, consultez la page kofc.org/insurance.
Des jeunes brandissent des pancartes et des
banderoles à l’occasion de la Marche nationale pour
la vie, à Washington, D.C., ce 27 janvier, quelques
jours après l'investiture présidentielle. La présence des
Chevaliers de Colomb était visible partout, grâce à
leurs centaines de pancartes proclamant « Défendez la
vie » et « Choisissez la vie » parmi la foule.
Nous vous remercions d'avoir participé à
l'évènement de cette année. Votre soutien dans la prière
et votre appui financier aux groupes pro-vie, ainsi que
votre présence pacifique lors des marches locales ou
nationales, témoignent de la détermination des
Chevaliers dans leur travail visant à faire adopter la
protection légale de la vie humaine, depuis la
conception jusqu'à la mort naturelle.

Rapport fraternel :
À envoyer maintenant
Les conseils, les assemblées et les cercles
auraient dû remplir le Rapport annuel d’activités
fraternelles 2016 (N° 1728-F) et l’envoyer au
siège social du Conseil Suprême au plus tard
le 31 janvier. Si vous ne l'avez pas déjà fait,
veuillez nous envoyer votre rapport
immédiatement. Le formulaire peut se trouver
sur la version remaniée de kofc.org/formulaires.

h

Aidez vos frères à devenir
de meilleurs catholiques

E

n 1948, les Chevaliers ont lancé le Service d’Information Catholique (SIC), destiné
à informer les non-catholiques sur les convictions et les pratiques de l’Église
catholique. Peu à peu, cette diffusion s’est élargie à des livrets et sources numériques
pouvant aider tous les catholiques, y compris vos frères Chevaliers, à s'informer au sujet
de leur propre foi. Nous invitons tous les grands Chevaliers à communiquer ces
documents aux hommes de leur conseil. Les grands Chevaliers devraient également parler
à leur prêtre de la commande de livrets pour la bibliothèque ou les présentoirs de votre
paroisse. Veuillez consulter kofc.org/SC pour obtenir plus d’informations.

h

Journée de prière pour les enfants en devenir

L

a Journée de prière internationale pour les enfants en devenir des Chevaliers de Colomb a lieu le 25 mars. Tous les
conseils sont incités à souligner cette journée en organisant une messe ou une rencontre de prière pro-vie, et en
invitant tous les membres de la collectivité, y compris ses dirigeants et des travailleurs de la santé. Contactez en particulier
tous les parents présents localement, notamment les mères célibataires, en situation de crise face à une grossesse en les
accueillant lors de cette journée de prière spéciale.
En planifiant cette rencontre, les conseils pourront :
• Consulter leur aumônier ou leur curé afin de fixer le type de célébration qui conviendrait le mieux, que ce soit
une célébration eucharistique spéciale ou une récitation du rosaire.
• Annoncer le programme le dimanche qui précède l’activité, soit en Chaire soit en insérant une information à ce
sujet dans le bulletin.
• Envoyer un avis au bulletin hebdomadaire du diocèse local, ainsi qu’aux média locaux.
Visiter kofc.org/prolife pour obtenir une brochure qui comprend des chants, des suggestions d’intercessions pour
la cause de la vie et des méditations du rosaire. Par ailleurs, le Conseil Suprême vous propose la brochure de
quatre pages Gagner la guerre des mots (N° 2275) ; les cartes Prière pour les enfants à naître (N° 4665) ; la brochure
(N° 4795) Un peuple de la vie — et pour la vie et l’affiche (N° 4804) ; l’affiche (N° 2073) Récitez le Rosaire pour
mettre fin à l’avortement et la carte de prière (N° 2072) ; et l’affiche (N° 4238) Célébrons l’Évangile de la vie et la carte de prière (N° 4237).
Pour plus d’informations sur la Journée des enfants en devenir des Chevaliers de Colomb, visitez kofc.org/prolife.

h

Unir nos forces, championnat parrainé par les conseils
e Conseil 6358 Good Shepherd à Schertz, au Texas, a uni ses forces avec le Conseil 6856 Selma (Texas) pour accueillir un Championnat de Lancer
Libre des Chevaliers de Colomb au YMCA de Schertz le 14 janvier. Des
garçons et des filles, âgés de 9 à 14 ans, ont participé à cet événement local. Le
gagnant et la gagnante dans leur tranche d’âge respective ont reçu une médaille
et un kit pour fans des San Antonio Spurs.
Les 12 meilleurs athlètes participeront à une compétition de district en
février. Ils pourront alors se qualifier pour le championnat fédéral tenu en mars.
Intéressé par le parrainage d’une telle compétition ? Il vous suffit d’avoir une
Trousse de championnat du Lancer Libre (#FT-KIT), deux ballons de basket,
un panier de basket et un groupe de jeunes désireux de participer. Vous pouvez
également regarder une brève vidéo de l’Evêque John Barres, ancien joueur de
basketball collégial à l’Université de Princeton et évêque actuel d’Allentown en
Pennsylvanie, qui présente les vertus du Championnat du Lancer libre et le
Défi soccer sur kofc.org/freethrow.

Liste de contrôle du mois

3 Vérifier que les documents suivants ont été remis au Conseil Suprême :
• Le Rapport de participation fraternelle aux Jeux Olympiques (N° 4584)
• Le Formulaire de participation au Championnat de Lancer Libre (FT-1)
• Le Formulaire de participation au concours d’affiches contre l’abus de
substances dangereuses (N° 4001)
• Le Rapport annuel d’activités fraternelles (N° 1728)

Un jeune athlète travaille son tir pour le « Championnat de Lancer Libre des
Chevaliers de Colomb ». Cet événement est organisé par le Conseil 6856 de
Selma et le Conseil 6358 Good Shepherd à Schertz, au Texas, le 14 janvier.

3 Prévoir les activités du conseil pour la « Journée du Fondateur » et pour
la « Semaine d’aide communautaire ».

h

« Guidés par l’Esprit pour
accomplir la Mission »

3 Remplir le Formulaire Programme de remboursement en appui aux
vocations (N° 2863) de votre conseil, à renvoyer avant le 1er avril.

3 Préparer les taxes dites per capita du conseil, la publicité catholique et les
contributions au fonds « Culture de la vie ».
• N’oubliez pas qu’en cas de défaut de paiement des expertises au plus
tard le 10 avril, le conseil sera suspendu. Un conseil suspendu ne peut
pas siéger à son congrès d’État et ses membres ne seront pas admissibles à
titre de délégués au Congrès Suprême.
3 Veiller à ce que votre conseil soit en bonne voie de mériter le Prix du
Conseil Étoile.
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e dimanche 7 mai a lieu la Journée Mondiale de Prière pour les
Vocations. En accord avec le Pape François, cette 54ème journée
annuelle de prière nous permettra de réfléchir sur l’esprit missionnaire
des vocations chrétiennes. Demandez à votre paroisse d’alimenter cet
esprit missionnaire en promouvant le « Programme de remboursements
accordés pour le soutien aux vocations » (Programme R.S.V.P.). Pour
obtenir des documents sur les vocations, rendez-vous sur le site
kofc.org/vocations.
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CONSTRUIRE L’ÉGLISE DOMESTIQUE
« La familles en tant qu’Église domestique est un élément essentiel dans le travail de nouvelle évangélisation et pour la durabilité de nos paroisses. » ~ Chevalier Suprême Carl Anderson

Programme vedette
REPAS MODESTE

ET

STATIONS

L

es conseils doivent s’associer à leurs paroisses pour organiser une
rencontre sur le thème « Repas modeste et Stations » tous les
vendredis de carême. Si votre paroisse prie déjà le Chemin de croix,
demandez à votre prêtre l’autorisation de servir aux paroissiens et aux
participants un repas modeste composé d’une soupe sans viande et de
pain, avant ou après les Stations. Ces moments représentent une
opportunité partagée de prendre part à l’observance traditionnelle du
jeune et de l’absence de viande pendant les repas du carême.
Si votre paroisse ne propose pas déjà la prière commune des Stations,
demandez à votre prêtre s’il peut ajouter les repas et les Stations au
calendrier de la paroisse.
Les prières, méditations et chants du chemin de croix sont disponibles
dans Le Chemin de la Croix : Méditations modernes et traditionnelles
(N° 363), disponible en ligne sur kofc.org/cis. Les copies peuvent être
commandées par le biais de knightsgear.com.
Les conseils doivent inclure les rencontres « Repas modeste et Stations » dans
la catégorie Programme paroissial et activité de la nouvelle église domestique
sur leur Formulaire de candidature du Trophée colombien (SP-7).
Les questions sur Le chemin de Croix (N°363) doivent être transmises au
Service d’informations catholique, à l’adresse cis@kofc.org ou en appelant le
(203) 752-4267.

Espace de prière familiale
L’ANGÉLUS
Cette prière se récite traditionnellement trois fois par jour (le matin,
l’après-midi et le soir) et sert à commémorer l’incarnation du Christ.
Sa beauté et sa simplicité en font une prière très appréciée au sein des familles

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie.
R. Et elle conçut du Saint-Esprit. (Je vous salue, Marie)
V. Voici la servante du Seigneur.
R. Qu’il me soit fait selon votre parole. (Je vous salue, Marie)
V. Et le Verbe s’est fait chair.
R. Et il a habité parmi nous. (Je vous salue, Marie)
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu.
R. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
V. Prions.
R. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu’ayant
connu par la voix de l’Ange l’Incarnation de ton Fils Jésus Christ nous
puissions parvenir par sa Passion et par sa Croix à la gloire de sa
Résurrection. Amen.

Réflexion du conseil
LE SACREMENT

DU

MARIAGE

L

e sacrement du mariage est un mystère divin extraordinaire. Comme
l’Archevêque Fulton J. Sheen aimait à le rappeler aux couples, il faut
être « trois » pour se marier : un époux, une épouse et Dieu. Par la vertu
du sacrement du baptême, les chrétiens n’appartiennent plus à euxmêmes mais à Jésus Christ. Par conséquent, lorsqu’un homme baptisé
épouse une femme baptisée, Christ lui-même donne les époux l’un à
l’autre le jour de leur mariage.
C’est également Christ qui reçoit leurs vœux lorsque l’Église témoigne
de leur amour. C’est pourquoi il est important de célébrer le sacrement
du mariage dans une église où le Saint Sacrement est présent, et c’est
également pour cette raison que l’Église recommande que le mariage
chrétien se déroule pendant une messe. Christ, qui est réellement
présent dans le Saint Sacrement, est rendu présent dans l’amour des
époux. Il se fait la source et le garant indéfectible de leur unité au sein
du couple. Il transforme leur amour : « Les époux s’aiment d’un amour
plus grand qu’eux-mêmes, de fait, par l’amour même qui les a d’abord
mis au monde ! »
Par la vertu du grand sacrement du saint mariage, l’amour des hommes
participe de l’amour sacrificiel du Christ lorsqu’il a donné son corps aux
pêcheurs sur la croix. Pour recevoir pleinement les grâces de ce sacrement,
les couples mariés doivent entrer dans le don de soi total du Christ,
quotidiennement, sans aucune retenue dans leur amour mutuel par la
prière et le sacrifice pour le bien de l’être aimé.
Il s’agit de la réflexion d’« Entrée en matière » du mois dans la dernière
édition de La famille pleinement vivante (N°10162), un programme que
tous les conseils devraient promouvoir dans leurs paroisses. Consultez
kofc.org/familyfullyalive pour obtenir de plus amples renseignements.

Articles de
planification mensuelle
3 Commandez des copies de la dernière édition de La famille
pleinement vivante (N° 10162) pour chacune des familles de votre
paroisse. Distribuez ces copies à chaque famille après la messe, et
encouragez-les à entamer le programme familial de prières au sein de
leurs propres foyers.
3 Rendez-vous sur le site kofc.org/cis pour des informations sur
les nouvelles séries et le nouveau kiosque « Construire l’Église
Domestique » du Service d’Information Catholique. Parlez avec votre
prêtre pour utiliser le kiosque afin de mettre à disposition les séries
sous le porche de votre église dans le vestibule.
3
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Défi des conseils : Organiser une campagne de recrutement paroissiale
Tous les conseils doivent relever le défi d’organiser une campagne de recrutement dans leur paroisse en mars

L

e recrutement de candidats potentiels est essentiel pour la croissance et le bien-être de votre conseil et de l’Ordre.
Il procure un bénéfice mutuel, car le statut de membre donne aussi aux candidats potentiels l’opportunité d’intégrer
la fraternité spirituelle unique des Chevaliers. Voici les trois étapes de la réussite de votre évènement.
Étape 1 : Préparer
• Obtenez auprès de votre curé la permission de vous adresser aux paroissiens du haut de la Chaire et d’ajouter une
annonce à ce sujet dans le bulletin paroissial. Commandez la Suggestion pour une annonce en Chaire (N°10067).
• Confirmez que les membres de votre conseil sont disponibles pour se charger du recrutement en vérifiant la présence à
tout moment de plusieurs Chevaliers pour parler aux prospects. Confirmer que tous les membres participants possèdent
une bonne connaissance de l’Ordre et un tee-shirt Chevaliers de Colomb à porter durant la campagne de recrutement.
• Invitez l’agent d’assurance de votre conseil, et lui demander sa contribution concernant les documents d’assurance à
mettre à disposition des prospects.
• Commandez des documents de recrutement et des articles Knights Gear (prévoyez 4 à 5 semaines de délai d’expédition).
Assurez-vous de commander les Documents de candidature (N° 100), les Fiches de candidats potentiels (N° 921A), les
dépliants 24 heures qui peuvent transformer votre vie (N° 10099), les dépliants Pourquoi vous devriez devenir membre des
chevaliers (N° 10100), les Kits du candidat (N° 531) et les Certificats de nouveau membre (N° 268).
• Programmez une journée portes ouvertes et une exemplification de premier degré 2 à 4 semaines après votre campagne
de recrutement.

Étape 2 : Mettre en œuvre
• Annoncez la campagne juste avant ou immédiatement après chaque messe, à l’aide du Modèle d’annonce en Chaire (N° 10067).
• Positionnez des membres portant des tee-shirts Chevaliers de Colomb aux entrées de l’église ou de la paroisse pour qu’ils soient prêts à parler aux
membres potentiels. Ils doivent également être prêts à aider les membres potentiels à remplir une Fiche de membre potentiel (N° 921A) ou une
Fiche d’adhésion (N° 100).
Étape 3 : Effectuer le suivi
• Dans les 48 heures, contacter tous les membres potentiels ayant rempli une Fiche de membre potentiel (N° 921A) ou une Fiche d’adhésion
(N° 100). Les informer de la date, de l’heure et du lieu de vos journées portes ouvertes, en invitant leurs familles à participer elles aussi.
• Organiser une exemplification de premier degré 2 à 4 semaines après la campagne de recrutement, en contactant les candidats un à deux jours à
l’avance pour confirmer leur participation et leur recommander la tenue appropriée. Assurez-vous de distribuer les Kits du candidat (N° 531) et
les Certificats de Nouveau Membre (N° 268).

h

Si vous avez dépassé l’échéance,
il vous reste encore du temps

L

a date limite de la remise du Rapport sur la participation
fraternelle aux Jeux olympiques spéciaux (N° 4584) était le 31
janvier. Ne vous inquiétez pas si vous avez dépassé cette échéance ;
les formulaires continueront à être acceptés tout au long du mois
de février. Veillez à ce que votre conseil envoie le formulaire
rapportant toutes les activités (heures de bénévolat effectuées et tout
argent contribué) au cours de l’année 2016.

Allez voir la nouvelle page
des formulaires

Jetez une œil sur la version remaniée sur
kofc.org/forms. À partir de ce lien, vous pouvez
accéder aux copies numérisées des différents
formulaires du conseil, dont beaucoup peuvent être
remplis en ligne. Consultez la page dès aujourd’hui
pour savoir comment elle peut répondre au mieux aux
besoins de votre conseil.
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Comment devient-on
un Conseil Étoile ?

E

st-ce que votre conseil a réalisé son objectif ? Est-ce qu’il a mis en place
des programmes qui ont attiré un grand pourcentage de ses membres ?
Est-ce que votre conseil discute de ses programmes avec son aumônier ? Estce que votre conseil implique son agent d’assurance ?
Si vous avez répondu oui à toutes les questions précédentes, votre conseil
doit être en bonne voie pour devenir un Conseil Étoile ! Un Conseil étoile
implique ses membres, suscite de l’enthousiasme et soutien le travail de ses
membres par ses programmes et ses activités. Les Conseils Étoiles donnent le
ton de l’Ordre en matière de croissance et programmes.
N’oubliez pas que les rapports de votre conseil nous indiquent ce que vous
avez accompli grâce à vos programmes et à vos activités. Si vos rapports
montrent que vos conseil n’ont pas réussi à accomplir les bons programmes ni
à atteindre les objectifs de croissance, vous ne pouvez pas vous qualifier au titre
d’étoile. La meilleur façon d’améliorer vos résultats est de développer les
programmes du conseil, faire participer un plus grand nombre de membres et
les impliquer dans la vie de la paroisse en les rassemblant au service d’une cause
caritative ou spirituelle commune.
Pour obtenir de plus amples détails sur la manière de devenir un Conseil
Étoile, veuillez consulter kofc.org/star.

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.

h

Un défi à l’échelle de tout l’Ordre : Quel sera votre engagement
en faveur du service et du recrutement au printemps prochain ?
Au printemps, le Conseil Suprême propose à tous les grands Chevaliers le défi de guider leurs conseils dans la
mise en œuvre de ces programmes à l’échelle de tout l’Ordre.
La Campagne de recrutement paroissiale (le 11 et 12 mars) — S’adresser aux paroissiens du haut de la Chaire pendant ou après toutes les messes,
expliquer le travail du conseil, et inviter les hommes intéressés à discuter avec vous et vos frères Chevaliers. Pour obtenir de plus amples informations sur
la manière de mener une campagne de recrutement paroissial réussie, veuillez consulter le « Portail de Formation Fraternelle ».
Semaine du Premier Degré (du 20 au 26 mars) — Accueillir officiellement les nouveaux membres au sein de l’Ordre. Les conseils qui n’ont pas
formé d’équipe d’admission du Premier Degré devraient profiter de l’occasion pour utiliser la vidéo du cérémonial du Premier Degré, que l’on peut
trouver dans « Les officiers en ligne ».
Semaine d’aide communautaire (du 27 mars au 2 avril) — Organiser des projets de services de bienfaisance en l’honneur de l’abbé McGivney.
Journée du Fondateur (29 mars) — Organiser des célébrations en l’honneur de l’héritage de l’abbé McGivney et de la fondation de l’Ordre.

h

Célébrer la Journée du Fondateur le 29 mars

E

n 1882, les Chevaliers de Colomb virent le jour au sous-sol de l’église St. Mary à New haven. L’abbé Michael J.
McGivney réunit un petit groupe de laïques catholiques pionniers. Ils fondèrent ensemble une société dont
l’objectif était de fournir une aide financière aux veuves et aux orphelins des membres. À présent, plus de 125 années
plus tard, nous célébrons la vision de l’abbé McGivney pour l’ensemble de l’Église, où chaque homme participait
activement à la vie sacramentelle de chaque paroisse.
Voici un certain nombre d’évènements que votre conseil peut organiser le mercredi 29 mars ou aux environs de
cette date pour célébrer la fondation de l’Ordre :
• Pour votre paroisse et votre communauté, organiser une réception « Journée du Fondateur », en montrant le film
La vie et l’héritage de l’abbé McGivney et en donnant des renseignements sur Les Amis de l’abbé Michael J.
McGivney. Pour obtenir des informations sur Les Amis, consultez fathermcgivneyguild.org.
• honorer les fondateurs de votre conseil — vos membres fondateurs — en leur présentant des Certificats de membre fondateur (N° 1456).
• Préparer une exposition sur l’histoire de votre conseil avec des photos et des documents écrits.
• Faire coïncider les célébrations de votre anniversaire avec une opération « Portes ouvertes » ou une campagne de recrutement. Les activités de la
« Journée du Fondateur » représentent l’occasion idéale pour demander aux hommes catholiques admissibles d’adhérer aux Chevaliers de Colomb.
Pour des idées supplémentaires pour la célébration de la « Journée du Fondateur », rendez-vous à la section « Conseil » de la page www.kofc.org/service.

Palmarès des trois
meilleures pratiques pour assurer
la réussite du conseil

I

l n’y a pas de bonnes œuvres de peu d’importance ! Ne vous laissez
pas écraser par les projets ou les idées préparatoires. Ces trois
pratiques peuvent aider jusqu’au plus petit conseil à faire la différence
et à ouvrir le chemin à davantage de travail efficace à l’avenir.
Premièrement, réfléchir aux besoins de votre paroisse et de votre
collectivité. Posez-vous les questions suivantes : Quel impact les activités
du conseil auront-elles sur la communauté ? Où le conseil peut-il laisser
son empreinte plus qu’ailleurs ?
Deuxièmement, emprunter un point de vue plus large. Posez-vous
les questions suivantes : Les priorités et les objectifs du conseil sont-ils
harmonisés avec ceux de l’Ordre ? Répondent-ils aux besoins de la
communauté et de toute l’Église ?
Troisièmement, examiner les intérêts de vos membres. Passer en revue
avec les membres du conseil les types d’activités de service que les
membres aimeraient poursuivre, pour essayer d’harmoniser les activités
du conseil avec les conclusions.

Formation ciblée pour les
responsables (29 mars)

L

es dirigeants fraternels recevront bientôt des avis sur les tâches de
formations. Ces enseignements professionnels d’encadrement offrent
un apprentissage ciblé aux membres du monde entier. Les tâches,
accomplies au rythme de l’apprenant, seront mises à disposition sur
« Officiers en ligne », on peut donc y accéder partout et à tout moment,
ce qui convient parfaitement aux emplois du temps chargés.
Les formations seront attribuées en fonction des rôles. Il existe des
formations obligatoires pour certains officiers, mais elles sont sur la base
du volontariat pour les autres.
Ces nouveaux enseignements offrent une formation pédagogique et
pratique, promeuvent la pensée conceptuelle et la résolution de
problèmes, et motivent les responsables fraternels par leur contenu
dynamique et intéressant.
Le portail fournit des vidéos, des Webminaires, des ressources internet
et imprimées, des programmes d’auto-formation sur Power Point et une
vidéothèque présentant différents sujets importants pour la mission de
l’Ordre, le fonctionnement du conseil et la formation des dirigeants.
Pour accéder au « Portail de Formation Fraternelle » et aux types de
formation, les officiers doivent avoir indiqué une adresse électronique
valide. Veuillez la communiquer à votre secrétaire financier.
5

h

Oui, vous pouvez !

P

ouvez-vous faire une différence dans votre collectivité ? Vous le pouvez grâce au programme « 40 conserves pour le carême ». L’objectif de cette
campagne est que chaque membre du conseil emmène une boîte de conserve par jour, et ce pendant les 40 jours du carême. Puis, à la veille de
Pâques ou régulièrement durant le carême, les denrées pourront être données à la soupe paroissiale,
ou à une banque alimentaire paroissiale ou communautaire.
Faites la promotion de l’initiative lors des réunions du conseil et sur la page Facebook de votre
conseil. Vous devez également mettre en avant l’évènement dans votre paroisse et vos écoles
paroissiales afin d’impliquer les paroissiens comme la collectivité.
Vous n’êtes pas certain que votre conseil souhaite organiser ce type de projet ? Nous vous rappelons
que le Conseil Suprême offre un remboursement de 100 dollars pour tous les dons de 500 kilos de
nourriture qu’un conseil fera à une soupe ou banque alimentaire paroissiale ou communautaire, et
ce, pour un remboursement maximal possible de 500 dollars par conseil et par année fraternelle. Si
cela ne suffit pas à obtenir la participation des membres de votre conseil, nous vous rappelons que
cette activité peut également aider votre conseil à répondre aux quatre exigences d’activité familiale
pour le Prix Colombien, et vous aider ainsi à devenir un Conseil Étoile !
Pour toutes questions à ce sujet et concernant les programmes « Nourrir les familles » assimilés,
consultez kofc.org/community. Pour plus d’informations, contactez Natalina Mazzucco au (752) 4270-4402.

Média sociaux pour débutants :
Répondre aux interactions
négatives

L

es média sociaux sont un formidable outil pour votre conseil.
Ils peuvent non seulement vous aider à entretenir une
communauté étendue en ligne, mais ils peuvent aussi vous aider à
participer à des conversations sur notre foi catholique et le service
aux autres. Bien sûr, même si la page Facebook de votre conseil attire
des abonnés qui s’intéressent sincèrement au travail des Chevaliers
de Colomb, vous recevrez parfois des commentaires négatifs.
Comment répondre à de tels commentaires ?
Tout d’abord, prenez de la distance. Avant tout, soyez toujours
bienveillant dans votre réponse. Quel que soit le caractère négatif
ou même si les faits d’un commentaire sont inexacts, n’entrez jamais
en conflit avec l’auteur. Restez au contraire poli, concis et amical.
Deuxièmement, répondez en privé. Il n’est pas nécessaire de
répondre à tous les commentaires négatifs. Si un commentaire n’est
pas pertinent et que vous ne pouvez pas répondre poliment, vous
pouvez simplement le « masquer » sur votre page Facebook. Si le
commentaire justifie une réponse plus longue susceptible de
conduire à une discussion, il est parfois mieux d’envoyer un message
privé à son auteur, en particulier si la conversation concerne un sujet
sensible.
Pour finir, continuez à poster d’excellents contenus ! Ne laissez
pas les commentaires négatifs vous décourager de publier un
contenu pertinent et positif, qui fait connaître le bon travail de
l’Ordre ! La meilleure défense contre les commentaires négatifs est
de poster un contenu qui promeut les principes de l’Ordre, en
particulier la bienfaisance !

h

Une expérience
catholique authentique

S

’élever en servant fait partie de la planification des Chevaliers de Colomb
depuis plus de 40 ans. À ses débuts dans les années 1970, le programme
a donné au conseil un cadre au travers duquel apporter des changements
concrets au sein de leurs communautés.
À présent que nous cherchons à offrir aux membres et à leurs familles une
expérience catholique authentique de la foi que nous partageons, le
Département des missions fraternelles présentera un nouveau modèle de
programme durant l’année fraternelle 2017-2018. Lisez les actualités dans
les prochains numéros de L’Accolade pour en savoir plus.

h

Concours d’affiches contre l’abus
de substances dangereuses

S

i votre conseil ne l’a pas déjà fait, il est à
présent temps d’organiser le jury local du
« Concours d’affiches contre l’abus de substances
dangereuses ». Nous vous rappelons que, à la suite
du concours local, les gagnants peuvent passer au
niveau de concours du district, de la région, de
l’État et à l’international. Les conseils souhaitant
organiser un concours d’affiches devraient
s’adresser au directeur d’État du programme ou
de la jeunesse pour plus d’informations.

h

Vous avez égaré un ancien numéro ?

C

ela est arrivé à chacun d’entre nous : nous avons égaré un numéro que nous souhaitions conserver pour ses conseils avisés sur la planification ou
des informations importantes sur les produits d’assurance des CdeC. Ne vous inquiétez pas : vous pouvez en quelques instants accéder aux
archives de L’Accolade sur kofc.org/newsletters. Là, vous pouvez aussi accéder aux versions numérisées du Rapport de l’aumônier et à d’autres publications
utiles au conseil en termes de la planification. De même, pour rester régulièrement informé des évènements et initiatives actuels, assurez-vous de vous
abonner à nos comptes Facebook, Twitter et Instagram.
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La protection de votre famille avec

L’Assurance des Chevaliers de Colomb
®

Assurances : Un portefeuille de protection

A

u cours des 134 dernières années, les produits et la protection offerts par les Chevaliers de Colomb se sont accrus
en vue de répondre au fur et à mesure que les besoins se présentaient.
Au moment d’entreprendre la 135ème année d’existence, nous sommes fiers
d’affirmer que nous offrons à nos membres un portefeuille complet de protection,
portefeuille qui, à notre avis, est le meilleur jusqu’à maintenant, présentant des
produits adaptables de grande qualité conçus pour répondre aux besoins et au
budget de votre famille.
Assurance Vie Permanente — Assurer votre vie pour la vie.
L’assurance vie permanente constitue notre produit de marque. Pourquoi ?
Parce qu’il offre une protection garantie pour vos êtres chers. Et tant que vous
vivrez, sa valeur monétaire progresse. C’est là une solution idéale quand il s’agir
de besoins fondamentaux, tels que de derniers déboursés, de remplacement de
revenu et de protection contre la dette. Elle peut également servir à des besoins
spéciaux tels que la planification de la succession et des dons de charité.
Quel que soit l’usage que vous comptez en faire, l’assurance vie permanente
est fiable. Elle sera là quand vous n’y serez plus, quel que soit le moment.
Pour tout dire : Tant que vous paierez vos primes, vos bénéficiaires recevront
l’allocation de décès garantie (sinon davantage) que vous avez prévue pour eux.
Mais il y a une exception. Si vous avez l’avantage insigne de vivre jusqu’au bel
âge de 120 ans, votre police d’assurance vie permanente vous permettra à vous
de recevoir votre indemnité de décès. Ce ne serait pas le plus vilain cadeau pour
votre 120ème anniversaire.
Assurance Vie Temporaire — Une protection abordable pour des besoins
temporaires.
Parfois, les obligations financières sont temporaires, et c’est alors que l’assurance
à terme rapporte le plus. Tout comme l’assurance permanente, l’assurance
temporaire accorde une indemnité de décès aux bénéficiaires, mais seulement
dans les limites prévues par la police.
Peut-être s’agit-il d’une hypothèque de 30 ans. Peut-être avons-nous encore
10 ans avant la retraite. Peut-être avons-nous deux enfants qui se préparent à
entrer à l’université. Avec le temps, l’hypothèque aura été payée, la retraite sera
là enfin, et les enfants auront terminé leurs études. Une fois ce moment arrivé,
vos besoins en assurance changeront. L’assurance temporaire pourra vous garantir
une protection supplémentaire à des taux raisonnables qui ‒ si elle est structurée
adéquatement ‒ disparaîtront une fois que les besoins eux-mêmes auront disparu.
Les Chevaliers de Colomb offrent deux types d’assurance temporaire –
assurance temporaire nivelée (offerte en termes de 10, 15 et 20 ans) et assurance
temporaire renouvelable annuellement.
Rentes de retraite — Le revenu de retraite sur lequel vous pouvez compter.
C’est garanti.
Pendant notre vie au travail, il y a probablement peu de questions financières
qui retiennent notre attention comme celles de notre retraite. Nous voulons être
sûrs que, une fois le travail terminé, il ne nous faudra pas arrêter de vivre comme
nous le voulons.
Le revenu de la période de retraite peut être délicat à calculer, notamment à
cause de la situation variable des avantages accordés soit par le gouvernement
fédéral, soit par l’employeur. Pourtant, grâce à une rente bien structurée des
Chevaliers de Colomb, vous recevrez un revenu de retraite auquel vous ne pouvez
pas survivre, garanti.
C’est la paix de l’âme à laquelle la plupart d’entre nous espèrent arriver.
Les Chevaliers offrent une variété de rentes aux membres et à leurs familles,
* U.S. Department of Health & Human Services National Clearinghouse for LTC Information, 3/3/2014
** Données de mars 2013 et obtenues en ligne dans la base de données gratuite maintenue par le
Département de la Sécurité sociale des États-Unis, bureau de l’actuaire en chef, disponibles à
www.ssa.gov/oact/ProgData/icp.html (du mois d’avril 2013)

y compris les plus traditionnelles et les annuités non qualifiées, qui se présentent
sous forme de prime unique et de rentes supérieures flexibles. À nos frères du
Canada, nous offrons des RÉER et rentes viagères canadiennes.
Assurance Soins de Longue Durée — Protégez vos actifs. Obtenez des soins de
qualité. Préparez l’avenir.
Parce que l’espérance de vie a fait des progrès notables, vivre plus longtemps
pourrait bien entraîner qu’on ait besoin de plus de soins. Les statistiques
démontrent que près de 70 pour cent des gens de plus de 65 ans auront besoin
d’au moins un certain genre de services de Soins de Longue Durée au cours de
leur vie.* Ces services coûtent de plus en plus cher, puisque les services de santé
dans les résidences dépassent les 83 000 $ par année, et les soins à domicile les
60 000 $.*
Pourtant les régimes d’assurance habituels ou les programmes d’aide du
gouvernement n’arrivent pas à couvrir les besoins de Soins de Longue Durée.
L’assurance de Soins de Longue Durée des Chevaliers de Colomb aide à atténuer
ce risque en vous aidant à en couvrir les coûts.
Les contrats de Soins de Longue Durée des Chevaliers de Colomb sont
adaptables à vos besoins, et se présentent en deux formes fondamentales : une
couverture complète qui vous couvre dans un foyer ou à domicile ; une couverture
uniquement en foyer qui offre une couverture uniquement dans les foyers.
Assurance invalidité — Un revenu, même quand vous ne pouvez pas travailler.
Beaucoup de gens reçoivent une assurance invalidité de leur employeur dont
ils ne connaissent pas trop les détails. Est-ce en cas d’invalidité à court terme ?
Ou à long terme ? Ou les deux ? Votre salaire en entier est-il couvert ? Ou une
partie seulement ? Jusqu’à quel montant ?
Malgré la confusion, l’assurance invalidité fournit une protection essentielle
pour les familles, surtout pour celles qui se fient au chèque de paie pour régler
leurs factures.
C’est pourquoi les Chevaliers de Colomb ont lancé une Assurance Invalidité
en 2011. Maintenant, les Chevaliers et leurs familles ont un assureur fiable à qui
s’adresser pour aider à protéger leurs chèques de paie contre les imprévus.
Si vous vous trouvez parmi les plus de 100 millions de travailleurs sans assurance
de revenu contre l’invalidité**, ou parmi les 38 millions de familles qui vivent de
chèque de paie en chèque de paie***, un plan ajusté d’Assurance de revenu des
Chevaliers de Colomb en cas d’invalidité peut s’avérer justement la solution qu’il
vous faut ‒ même s’il s’agit d’un supplément à ce que vous avez déjà.
Une assurance conçue par des frères Chevaliers pour des frères Chevaliers.
N’oubliez pas que vous avez un agent professionnel Chevalier de Colomb
dévoué, dont la tâche consiste à vous aider à analyser votre situation courante,
évaluer vos options et établir un plan qui tient compte de votre situation actuelle,
à évaluer vos options et à établir un programme en vue de vous protéger, ainsi
que votre famille selon vos options et votre budget.
Chaque fois que vous faites affaire avec les Chevaliers de Colomb vous profitez,
en plus du fait que vous n’avez pas à faire à une compagnie d’assurance
quelconque, de faire affaire avec votre compagnie d’assurance à vous, une
compagnie d’assurance catholique qui se trouve être un des assureurs les mieux
notés d’Amérique du Nord. ****
Contactez votre agent dès aujourd’hui et invitez-le à organiser une soirée de
prestations fraternelles pour votre conseil, pour que vous et vos frères Chevaliers
puissiez profiter de ce portefeuille de protection exclusif, auquel vous et vos
familles avez accès. Trouver votre agent en vous rendant sur le site kofc.org ou,
par téléphone au 1 (800) 345-5632.
*** CNN Money, « Middle Class &living paycheck to paycheck » (classe moyenne mais vivant de
chèque de paie en chèque de paie), le 25 avril 2014.
**** Au 7/1/2017, notées A++, Superior pour la solidité financière par AM Best.
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