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Le Chevalier suprême visite la Corée du Sud

T

andis que, dans le monde entier, l’Église commémorait la Passion et la mort du Christ pendant la Semaine Sainte, le Chevalier Suprême Carl
Anderson, le Maître Suprême Dennis Stoddard et d’autres officiels de l’Ordre des Chevaliers de Colomb se sont rendus en Corée du Sud pour
rencontrer des frères Chevaliers et leurs familles, ainsi que des représentants de l’Église, de l’armée et de la société civile. La visite coïncidait avec la
visite pastorale de l’Évêque F. Richard Spencer de l’Archidiocese for Military
Services, USA (l’Archevêché aux Services Militaires, États-Unis).
Se joignant aux catholiques Coréens lors de la messe du Dimanche des
Rameaux à la Cathédrale Myeong-dong de Séoul, le Chevalier suprême et la
délégation ont offert des prières pour la réunification pacifique de la Corée. Ils
ont ensuite retrouvé le personnel des Forces armées des États-Unis et leurs
familles pour la liturgie du Vendredi Saint donnée par l’Évêque Spencer dans la
chapelle de la garnison de Yongsan.
Lors de sa rencontre avec le Cardinal Andrew Yeom Soo-jung, archevêque de
Séoul, et l’Évêque Francis Xavier Yu Soo-il, responsable de l’ordinariat militaire
de Corée du Sud et Chevalier du Quatrième Degré, le Chevalier Suprême Carl
Anderson a abordé les moyens à mettre en œuvre par l’Ordre pour aider l’Église
en Corée du Sud, l’un des pays à la plus forte croissance du monde.
Voir « visite », Page 4

Des militaires trouvent la paix et la guérison à Lourdes

G

râce à l’Archevêché aux Services Militaires, États-Unis, et à l’aide des
membres des Chevaliers de Colomb, pratiquement 100 anciens
combattants et militaires en service de l’armée américaine ont pu se reposer,
prier et chercher la guérison à l’une des destinations de pèlerinage catholiques
les plus importantes du monde.
Le groupe s’est rendu avec du personnel soignant et des bénévoles à Lourdes,
en France, dans le cadre du pèlerinage « Des combattants au Sanctuaire NotreDame à Lourdes » (CSNDL) organisé à l’occasion du 59ème Pèlerinage Militaire
International (PMI) annuel, du 16 au 23 mai. Ce pèlerinage a été initié en 1946
pour promouvoir la réconciliation et la paix après la Seconde Guerre Mondiale.
Dans une lettre aux participants du pèlerinage, l’Archevêque Timothy Broglio
de l’Archevêché aux Services Militaires, États-Unis, a commenté le thème du
pèlerinage de cette année, « Dona nobis pacem » (Donne-nous la paix),
partageant l’espoir que ce voyage permettra aux pèlerins d’être portés par la paix
et « appuiera la cause de la paix dans notre époque ».
Voir « Lourdes », Page 6
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Liste de contrôle du grand Chevalier

✓ Organisez le « Renouvellement des vœux de mariage » au sein de ✓ Préparez les rapports suivants :
votre conseil, à tenir le week-end de la Fête des Pères, le 18 juin.
• Formulaire de Demande du Prix Colombien (n° SP-7), Rapport annuel - Table
ronde de l’Ordre des Chevaliers de Colomb (n° 2630), Formulaire du Prix
✓ Coordonnez la transition des officiers/présidents de votre conseil
civique
(n° 2321), Formulaire de remboursement et de demande de plaque
pour le début de l’année fraternelle, le 1er juillet.
(n° 2863) et Formulaire de remboursement et de demande de plaque pour le
✓ Mettez en place votre équipe de recrutement des effectifs et élaborez
programme « Nourrir les familles » (n° 10057), le tout avant le 30 juin
un plan de recrutement sur 12 mois.
• Rapport des officiers choisis pour l’année fraternelle (n° 185), avant le 1er juillet
• Rapport des responsables du programme de services (n° 365), avant le 1er août
✓ Continuez à planifier la participation de votre conseil à la « Semaine
de la Famille » des Chevaliers de Colomb, du 7 au 13 août.
• Rapport semestriel de vérification du conseil (n° 1295), avant le 15 août

h

Les réseaux sociaux peuvent vous aider à recruter !

A

lors que nous approchons de la fin de l’année fraternelle, nous sommes nombreux à enclencher l’accélération finale pour développer nos conseils
autant que possible avant le 30 juin. Beaucoup de tentatives de recrutement s’appuient sur un « argumentaire » que nous récitons à nos amis et
aux paroissiens. Mais cela n’est pas toujours aussi efficace que nous le souhaiterions.
Pourquoi ne pas briser la routine avec des conseils de recrutement provenant de l’équipe en charge des média sociaux du Conseil Suprême ?
Mettez à jour votre statut Facebook. La prochaine fois que Facebook vous demande « Exprimez-vous », pourquoi ne pas décrire les raisons pour
lesquelles vous appréciez d’être Chevalier ? Une phrase simple expliquant pourquoi vous êtes fier d’avoir participé avec votre conseil à une initiative
pour un centre d’aide à la grossesse ou tout autre événement peut inciter vos amis à envisager une adhésion à l’Ordre ! Vous pouvez également publier
une invitation ouverte sur votre page Facebook : « Si mes amis Facebook envisagent de rejoindre les
Chevaliers de Colomb, qu’ils n’hésitent pas à me demander comment se lancer ! »
Partagez des contenus du Conseil Suprême. Un autre moyen remarquable d’attirer l’attention de vos
amis sur les Chevaliers de Colomb est tout simplement de partager les témoignages et les vidéos publiés
sur Facebook par le Conseil Suprême. Ainsi, vous faites connaître les projets caritatifs et la fraternité de
l’Ordre sans pour autant vous lancer dans un argumentaire de vente identifiable.
Demandez « Suivez-vous les CdeC ? » Vous pouvez demander à vos amis et aux paroissiens s’ils suivent
les CdeC sur Facebook. Introduisez cette question en partageant une histoire grisante sur la foi, une
prière peu connue ou un conseil sur le temps passé en famille que vous avez vu sur la page des CdeC
(ou sur la page Facebook de votre conseil). Ensuite, invitez ceux avec qui vous échangez à suivre les
Chevaliers de Colomb sur les réseaux sociaux. Plus ils verront nos projets caritatifs et nos ressources
religieuses apparaître dans leur fil d’actualités, plus leur intérêt pour l’Ordre grandira. Ils vous demanderont bientôt d’adhérer !

h
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Chevalier 24 h/24

Augmentez vos adhésions en
recrutant de jeunes diplômés

A

ucun homme n’est trop occupé pour être un Chevalier de Colomb
actif. En fait, en consacrant seulement 24 heures par an aux activités
des Chevaliers de Colomb, chaque homme peut faire une grande
différence. En seulement 24 heures, un homme peut servir sa paroisse,
aider les personnes dans le besoin au sein de sa communauté locale,
développer sa foi et protéger sa famille grâce à notre programme
d’assurance prestigieux.
Qu’est-ce qu’un Chevalier moyen peut faire en 24 heures ? Il passera :
• 8 HEURES avec son conseil sur des projets caritatifs pour son église
ou sa communauté
• 4 HEURES à profiter d’un événement
familial des Chevaliers de Colomb
• 4 HEURES à participer aux
réunions du conseil pour planifier
les activités à venir
• 6 HEURES (30 minutes par mois) à
lire le magazine Columbia et autres
publications des CdeC, notamment sur le
site kofc.org
• 1 HEURE à discuter des besoins en assurance de sa famille avec un
agent d’assurance des Chevaliers de Colomb
• 1 HEURE à assister à une messe avec son conseil
S’il est possible de faire tout cela au cours des 24 heures d’une seule
journée, alors imaginez ce qu’un Chevalier peut accomplir avec toutes les
heures d’une semaine !
Vu sous cet angle, le temps que demande l’engagement auprès des
Chevaliers de Colomb ne semble plus effrayant du tout. Tout homme
constatant à quel point cet engagement est simple et gratifiant voudra
adhérer !

P

our que votre conseil puisse servir l’Église et sa communauté, vous
avez besoin de membres enthousiastes, avec des idées neuves et de
l’énergie. Pour rajeunir votre conseil, concentrez-vous sur le recrutement
de jeunes diplômés.
En tant que recruteur, il vous incombe de leur expliquer que l’Ordre
n’est pas réservé à leurs pères et grands-pères, et qu’il peut apporter
beaucoup aux hommes catholiques de tout âge.
Commencez le recrutement en identifiant vos prospects. N’oubliez
pas les fils, petits-fils et neveux des membres et des paroissiens.
Lancez un programme d’invitation ciblant directement les jeunes
diplômés. Partagez des détails sur les programmes, activités et
événements de votre conseil qui inciteraient les jeunes hommes à
devenir des membres actifs.
Organisez également une soirée d’information et une journée portesouvertes dédiée aux jeunes diplômés. Communiquez sur les
programmes et activités qui susciteront leur intérêt, tels que les
programmes sportifs et les projets de services à la communauté. Invitez
votre agent d’assurance à l’événement et demandez-lui de parler des
produits financiers conçus pour les membres les plus jeunes.
Les conseils peuvent également envisager de proposer des avantages
aux pères qui recrutent leurs fils jeunes diplômés. Des cartes de
félicitations doivent être envoyées à ces jeunes diplômés et à tous les
autres jeunes diplômés connus du conseil. Veillez à joindre à la carte
une invitation à adhérer aux CdeC.
Enfin, organisez une cérémonie d’exemplification de Premier Degré
spécialement conçue pour initier ces jeunes diplômés. Cette cérémonie
spéciale peut inciter les jeunes hommes à adhérer avec leurs amis.

h

Plus que quelques jours pour l’emporter !

L

es conseils ayant recruté un total de 12 membres ou plus entre le 1er janvier et le 30 juin 2017 seront qualifiés pour recevoir gratuitement un
kiosque de l’Église domestique avec un ensemble de brochures.* Encouragez vos prospects à adhérer dès aujourd’hui avant qu’il ne soit trop tard !

*Les offres ne sont valables que pour les conseils et agents aux États-Unis, au Canada et à Guam.
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Les Chevaliers pleurent le décès
d’un aumônier suprême émérite

Une année productive garantie

L

es Chevaliers de Colomb pleure le décès de l’Évêque Thomas V. Daily
de Brooklyn, à New York, le 15 mai dernier. Il était âgé de 89 ans.
L’Évêque Daily était un partisan actif de la cause pro-vie et a servi en
tant qu’aumônier suprême des Chevaliers de Colomb pendant 18 ans,
de 1987 à 2005. Il sera profondément regretté.

h

Construisez une maison et
devenez une star

L

’Ordre des Chevaliers de Colomb soutient activement la mission
d’Habitat pour l’humanité qui travaille avec des personnes dans le
besoin afin de les aider à construire des bases solides pour l’avenir de leur
famille. N’oubliez pas que si votre conseil consacre 1 000 dollars et 200
heures de bénévolat à Habitat pour l’humanité, les quatre exigences pour
l’obtention du Prix colombien (SP-7) dans la catégorie des activités
communautaires seront remplies. Demandez à vos frères Chevaliers de
vous aider à accomplir ce grand pas vers le statut de Conseil Étoile !
Pour savoir comment faire du bénévolat en tant que conseil, consultez
la page kofc.org/community. Il est possible d’obtenir des informations
complémentaires en contactant le Département de la mission fraternelle
au (203) 752-4571 ou à l’adresse fraternalmission@kofc.org.

h

N’attendez pas l’hiver

V

ous avez peut-être déjà rangé vos affaires d’hiver mais cela ne signifie
pas qu’il est trop tôt pour commencer à
planifier les distributions « Des manteaux
pour les mômes ».
Les conseils doivent déjà envisager
septembre, quand les enfants retournent à
l’école, ou novembre, pour les distributions
du Vendredi noir. Si vous anticipez votre
calendrier et que vous commandez vos
manteaux dès maintenant, vous serez assuré
de disposer de tout le nécessaire à l’automne.
Consultez la page kofc.org/coats et planifiez
votre événement dès aujourd’hui.
Photo par Spirit Juice Studios

S

aviez-vous que le début de chaque année fraternelle est précédé de
l’envoi d’un paquet d’informations sur le Prix du Conseil Étoile à
tous les secrétaires financiers ? Ce paquet contient les supports et les
informations qui aideront votre conseil à planifier chaque trimestre de
l’année fraternelle. Un planning bien ficelé vous garantira une année
fraternelle fluide et productive, et vous mettra sur les rails pour devenir
un Conseil Étoile.
N’oubliez pas de partager les détails de ce paquet dès que possible
avec les officiers et présidents nouvellement élus. Vous trouverez cidessous des étapes et objectifs complémentaires pour vous aider à
planifier chaque trimestre.
JUILLET-SEPTEMBRE
• Programmer une Installation des officiers du conseil avec votre
député de district pour le mois de juillet.
• Nommer le personnel du « Programme de service » et envoyer les
noms à l’aide de l’application de « Gestion des membres » ou du
Rapport des responsables du Programme de services (n° 365).
• Remplir et envoyer le Rapport semestriel de vérification du conseil
(n° 1295) avant le 15 août.
OCTOBRE-DÉCEMBRE
• Payer la deuxième cotisation semestrielle de votre conseil pour la
cotisation per capita, le Fonds de publicité catholique et le Fonds
Culture de la vie avant le 10 octobre.
• Confirmer avec votre député de district les dates et heures de la
réunion de mi-année des députés d’État.
• Distribuer la Fiche de membre individuelle du Rapport annuel
d’activités fraternelles (n° 1728A).
JANVIER-MARS
• Remplir et envoyer le Rapport annuel d’activités fraternelles (n° 1728)
avant le 31 janvier. Pour vous aider à remplir ce formulaire, utilisez
les informations collectées sur la Fiche de membre individuelle du
Rapport annuel d’activités fraternelles (n° 1728A) lors du trimestre
précédent.
• Remplir et envoyer le Rapport semestriel de vérification du conseil
(n° 1295) avant le 15 février.
AVRIL-JUIN
• Confirmer que votre grand Chevalier et un délégué du conseil
dûment élu seront présents à la convention annuelle de votre
juridiction. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site internet
de votre juridiction ou contacter votre député de district.
• Payer la première cotisation semestrielle de votre conseil pour la
cotisation per capita, le Fonds de publicité catholique et le Fonds
Culture de la vie avant le 10 avril.
• Organiser l’élection des officiers du conseil entre le 1er mai et le 15
juin et envoyer les noms des nouveaux officiers élus au Conseil
Suprême. Les secrétaires financiers peuvent envoyer ces noms via
l’application de « Gestion des membres officiers » en ligne ou le
Rapport des officiers choisis pour l’année fraternelle (n° 185).
• Remplir et envoyer le Formulaire de Demande du Prix Colombien
(n° SP-7) avant le 30 juin.
Pour obtenir des conseils de planification supplémentaires ou un
calendrier plus complet concernant l’année fraternelle, veuillez consulter
le Planificateur de performance des officiers colombiens (n° 5033).

S’inscrire au Congrès Suprême en ligne
Les participants au congrès peuvent désormais réserver leur chambre d’hôtel et s’inscrire au Banquet des États
pour le Congrès Suprême des Chevaliers de Colomb 2017 en ligne. Consultez la page kofc.org/reservations
dès aujourd’hui pour vous inscrire de manière rapide, simple et sécurisée.
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Depuis 20 ans, les Chevaliers d’Ottawa défendent la vie avec conviction

L

es membres des Chevaliers de Colomb et leurs familles étaient rassemblés par
dizaines de milliers à Ottawa à l’occasion de la 20ème Marche annuelle canadienne
pour la vie, le jeudi 11 mai dernier. Des milliers d’autres personnes ont participé à des
marches locales partout dans le pays.
Réunis pacifiquement sur la colline du Parlement, les participants à la Marche
nationale se sont réunis pour demander que les lois de la nation défendent une fois de
plus le droit le plus fondamental de tout être humain : le droit à la vie.
Les marches locales et nationales de cette année coïncidaient avec le 150ème
anniversaire de la confédération du Canada. Pour marquer l’occasion, la Campaign Life
Coalition (Coalition de la campagne pour la vie), qui organise chaque année la Marche
nationale, a lancé « iStandOnGuard.ca » (Je monte la garde), une campagne en ligne
demandant que chaque Canadien pro-vie s’engage à défendre la vie du moment de la
conception à la mort naturelle. La coalition espère que cet engagement libèrera le Canada
Photo par Jake Wright des effets dévastateurs de l’avortement, qui tue environ 100 000 enfants chaque année
dans le pays. Légaux pendant les neuf mois de la grossesse, ces avortements sont entièrement financés par les dollars des contribuables canadiens. De
plus, le droit actuel du Canada n’impose aucune restriction sur les avortements, les autorisant pour n’importe quelle raison, voire sans raison du tout.
La Marche a commencé par un rassemblement sur la colline du Parlement et s’est poursuivie dans les rues du centre-ville avant de revenir pour
entendre des témoignages de participants dans le cadre de la campagne de sensibilisation « Silent No More » (Rompre le silence) et un service de prière.
Parmi les participants au rassemblement se trouvaient trois membres du conseil d’administration des Chevaliers de Colomb : Le Directeur Suprême
Larry Kustra de Manitoba, le Directeur Suprême Graydon Nicholas du Nouveau-Brunswick et le Directeur Suprême Arthur Peters de l’Ontario.
Rejoignez dès aujourd’hui nos frères canadiens dans leur lutte pour la vie ! Consultez la page kofc.org/prolife pour en savoir plus.
Suite de « visite », de la Page 1
Lors de sa visite, le Chevalier Suprême Carl Anderson a présenté le livret
« Charte, Règlements et Constitution » au Conseil 16 685 Choi Yang EOP
ibérer un continent : Jean-Paul II et la chute du communisme,
Thomas de Wonju ainsi qu’au Conseil 16 678 Father Herman G. Felhoelter
le film documentaire ayant reçu un Emmy Award, est
situé dans la garnison de l’armée américaine à Daegu. L’expansion internationale
désormais disponible sur Netflix !
de l’Ordre se poursuit avec ces deux nouveaux conseils, ce qui élève de nombre
Narré par l’acteur Jim Caviezel
total de conseils en Corée du Sud à six : trois conseils militaires et trois conseils
et accompagné des musiques
locaux de Chevaliers coréens.
originales du célèbre compositeur
Le Chevalier Suprême Carl Anderson a expliqué que l’Église était soutenue
Joe Kraemer, ce film décrit le rôle
au sein des communautés locales par un réseau étendu qui offre « une chance
de Saint-Jean-Paul II dans la chute
d’apprendre les uns des autres... pour renforcer l’Église qui est la nôtre ».
du pouvoir communiste en Europe
À la garnison de l’armée américaine de Yongsan, le Chevalier suprême a
centrale et en Europe de l’Est. Le
rencontré le Major Général Michael A. Bills afin de discuter des efforts de l’Ordre
film montre la façon dont son
visant à soutenir les membres, les familles et les anciens combattants des Forces
influence spirituelle a marqué le
armées américaines. Il s’est également rendu sur la base aérienne d’Osan. Sur
mouvement Solidarité en Pologne
place, plusieurs aumôniers ont exprimé leur gratitude pour le livre de prière de
qui a contribué à l’effondrement
l’Ordre Armé de la foi que le Conseil Suprême distribue gratuitement aux
du rideau de fer en 1989.
militaires en service. À ce jour, grâce à la collaboration de l’Ordre avec
Pour en savoir plus sur le film,
l’Archevêché aux Services Militaires, États-Unis, plus de 600 000 copies de ce
consultez la page jp2film.com. Un
livre de prières ont été distribuées aux membres des Forces armées.
guide concernant le documentaire est disponible sur la page
Le Chevalier suprême a rencontré le maire de Séoul, Park Won-soon, qui a
kofc.org/college.
invité les conseils locaux de Séoul à participer à des initiatives philanthropes et
caritatives dans la ville.
Cette invitation à participer à des œuvres va de pair avec les autres projets locaux en Corée du Sud où les Chevaliers incarnent l’esprit charitable de
l’abbé McGivney. L’une de ces initiatives consiste à aider les enfants dont les familles se sont échappées de Corée du Nord. La piètre santé et les carences
alimentaires de ces enfants contrastent nettement avec la condition des enfants du Sud : à 7 ans, les coréens du Nord sont en moyenne plus petits de
20 cm et pèsent 10 kg de moins que les enfants vivant en Corée du Sud.
Les membres du Conseil 16 000 St. Andrew Kim Daegun travaillent également sur différentes initiatives locales. Portant le nom d’un martyr coréen
du XIXème siècle, le Conseil 16 000 a été accrédité en 2015. Il s’agit du premier conseil local de Corée créé en dehors d’une base militaire américaine,
avec des membres coréens. C’est aussi le premier conseil créé sur le continent asiatique. Cette année, au cours de la visite du Chevalier suprême,
plusieurs membres de chaque conseil Coréen ont participé à la cérémonie d’exemplification du Quatrième Degré qui s’est tenue dans la chapelle de
la base de la garnison américaine de Yongsan. La cérémonie d’exemplification a été suivie d’un dîner fraternel au cours duquel le Chevalier suprême a
abordé les prochaines étapes du développement de l’Ordre en Corée.
Le Chevalier Suprême Carl Anderson a également souligné que le sacrifice des martyrs Coréens était un souvenir qui ne concernait pas uniquement
la Corée, mais aussi l’Église toute entière et plus particulièrement l’Ordre.
La fraternité internationale de l’Ordre des Chevaliers de Colomb est un moyen de partager ce don avec de nombreux autres catholiques dans le
monde », ajouta-t-il. « Il s’agit, je pense, d’une manière pour la Corée d’être missionnaire pour d’autres pays. »

Désormais sur Netflix

L
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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
PROGRAMME DU ROSAIRE
EN FAMILLE

D

epuis deux ans, le Conseil Suprême propose le programme du
« Rosaire du 5ème dimanche » pour rassembler les paroissiens à
l’occasion d’une activité spirituelle en l’honneur de Marie. Aujourd’hui,
nous sommes heureux d’annoncer le « Programme du Rosaire en
famille » qui s’inscrit dans la série « Construire l’Église domestique ».
Ce nouveau programme reprend de nombreux aspects du programme
du « Rosaire du 5ème dimanche » et met l’accent sur le fait que les conseils
doivent organiser régulièrement et fréquemment un groupe de récitation
du Rosaire à leur paroisse. Dans le cadre de ce nouveau programme, les
conseils sont invités à programmer leurs événements de récitation du
Rosaire dans leur paroisse n’importe quel jour de la semaine et à tout
moment de l’année. Après avoir obtenu l’autorisation de leur curé, ils
doivent inviter personnellement chaque famille de la paroisse à ces
événements. De même, dans le cadre de ce programme, les Chevaliers
doivent encourager les familles à réciter régulièrement le Rosaire ensemble
à la maison. À chacun de ces événements du « Programme du Rosaire en
famille », distribuez à chaque famille participante une copie du livret
Scriptural Rosary for the Family (n° 319) du Service d’information
catholique (SIC), en l’invitant à lire et à apprendre comment renforcer
la foi de leur famille par la dévotion à Notre Dame.
Pour vous aider à mettre en place votre programme, vous disposez de
la trousse Rosaire du 5ème dimanche (n° SR-Kit), qui contient 25 chapelets
ainsi que des brochures sur la récitation du Rosaire, et le livret SIC
Scriptural Rosary for the Family (n° 319). Les participants peuvent utiliser
leur propre chapelet et les Chevaliers sont encouragés à utiliser les
chapelets qu’ils ont reçus au cours du Premier Degré. S’ils le souhaitent,
les conseils peuvent commander des chapelets, bagues-chapelets et livrets
supplémentaires à l’adresse knightsgear.com (site en anglais uniquement).
Ce programme de récitation du Rosaire s’inscrit dans la catégorie des
activités religieuses du Prix Colombien. Tous les services de récitation du
Rosaire parrainés par le conseil et organisés avant le 30 juin doivent être
inscrits dans l’activité religieuse « Rosaire du 5ème dimanche » sur le
Formulaire de Demande du Prix Colombien (n° SP-7).

´
Eléments
de planification mensuelle

✓ Continuez de planifier les événements de votre « Semaine de la famille
des Chevaliers de Colomb ». N’oubliez pas de consulter le lien
« Célébrations de la semaine de la famille » situé dans Programmes à
la page kofc.org/domesticchurch.
✓ Finalisez votre événement de « Renouvellement des vœux de mariage
de la Fête des Pères ». Préparez des annonces en chaire pour
l’événement et rédigez-les de manière à les publier dans le bulletin de
la paroisse et sur votre site internet.
✓ Discutez avec votre curé pour savoir comment le conseil peut servir au
mieux votre paroisse.

Réflexion du conseil
L’ART

DE

VIVRE

L

es parents ont, ou devraient avoir, une relation unique avec leurs
enfants. Ils ont été appelés par Dieu à aimer leur enfant avec le même
amour fidèle et le don de soi par lequel l’enfant a été conçu. Pour sûr, la
notion de l’« amour don de soi » n’est pas un concept idéaliste ou naïf
imaginé par des théologiens. Il s’agit d’un amour exigeant et sacrificiel.
L’amour don de soi trouve sa source dans la Trinité et a été révélé dans sa
plus grande entièreté par Jésus sur la Croix. Il exige ce que le Pape
François appelle « un exode de soi-même » afin que nous puissions nous
concentrer sur les besoins de notre prochain, même lorsque cela perturbe
notre vie.
Plus fondamentalement, enseigner aux enfants « l’art de vivre »
implique des leçons de foi et de caractère. Les parents enseignent aux
enfants leurs premières prières, les emmènent à la messe le dimanche et
les aident à développer un sens élémentaire du bien et du mal associé à
un sens de la responsabilité. Ils enseignent également la gratitude et la
générosité en aidant leurs enfants à apprendre à prendre soin de leurs
affaires ; à ne pas toujours s’attendre à avoir le plus récent ou le mieux de
tout ; et à grandir dans l’habitude de partager ce qu’ils ont avec les autres.
De plus, les parents aident leurs enfants à apprendre à gérer les déceptions
inévitables de la vie, y compris les comparaisons injustes qui font partie
de la culture extrêmement matérialiste et compétitive dans laquelle nous
vivons. Ces leçons sont mieux apprises à la maison, dans une atmosphère
de respect et d’amour.
Cette réflexion, rédigée par l’Aumônier Suprême Mgr William E. Lori,
archevêque de Baltimore, sert de méditation dans Construire l’Église
domestique : La famille pleinement vivante (n° 10162). Une version en
ligne du livret est accessible à la page kofc.org/domesticchurch. Il est possible
d’en commander des copies sur knightsgear.com.

Espace de prière familiale
PRIÈRÈ

À

ST JOSEPH

Ô Saint Joseph dont la protection est si grande, si forte et si prompte
devant le trône de Dieu, je mets en toi tous mes intérêts et désirs.
Ô Saint Joseph, assiste-moi par ta puissante intercession et obtiens
pour moi de ton divin Fils toutes les bénédictions spirituelles par JésusChrist Notre-Seigneur, de telle manière qu’ayant engagé ici-bas ton
pouvoir céleste, je puisse offrir mes remerciements et mon hommage au
Père qui nous aime.
Ô Saint Joseph, je ne me fatigue jamais de vous contempler toi et Jésus
endormi dans tes bras ; je n’ose pas approcher pendant qu’il se repose
près de ton cœur. Embrasse-le en mon nom et baise sa tête délicate
pour moi et demande-lui de m’embrasser à son tour lors de mon
dernier soupir.
Saint-Joseph, patron des âmes du purgatoire, prie pour nous. Amen.
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Pour la Fête des Pères, ayez une
pensée pour nos pères spirituels

À

l’occasion de cette Fête des Pères, alors que vous projetez de recruter de
jeunes pères dans votre conseil, n’oubliez pas d’inviter vos pères spirituels
(évêques, prêtres, diacres et frères religieux).
Contactez d’abord votre aumônier, le guide spirituel de votre conseil.
Demandez-lui d’évoquer avec ses homologues l’idée de rejoindre les
Chevaliers de Colomb et de leur expliquer la façon dont son adhésion à
l’Ordre lui a permis de renforcer sa propre foi.
Ensuite, adressez-vous aux prêtres qui connaissent le mieux les projets
caritatifs réalisés par votre conseil ; ceux qui constatent les avantages de la
présence d’un conseil dans leur paroisse. Veillez à demander à tous les curés,
curés assistants et curés retraités de participer.
Outre nos curés, d’autres prêtres nous inspirent et nous enseignent en tant
que membres des Chevaliers de Colomb. Envoyez l’invitation à tous les
prêtres qui servent en tant qu’administrateurs du diocèse ; aux aumôniers des
hôpitaux, des écoles ou de l’armée ; aux missionnaires ; aux bénévoles des
services sociaux ; aux instructeurs ou aux administrateurs d’écoles.
Enfin, n’oubliez pas les pères qui nous ont orientés vers la foi catholique :
nos évêques. S’ils ne sont pas encore membre, envoyez une invitation
personnelle à tous les évêques de votre diocèse, État ou province. N’oubliez
pas d’inclure les évêques retraités ou auxiliaires.
Une fois les prospects ciblés, offrez-leur l’opportunité d’en apprendre
davantage sur les Chevaliers de Colomb en les invitant à une « soirée des
membres du clergé » en l’honneur des prêtres et des hommes d’Église locaux.
Pour organiser cet événement, veillez à :
• Choisir une date pour l’événement à inscrire sur les invitations des
membres du clergé local.
• Vous faire confirmer par téléphone la présence des prêtres en leur
proposant un moyen de transport.
• Désigner des membres pour accueillir et installer les participants.
• Désigner un officier, un agent ou un président du conseil pour chaque
table afin qu’il parle de manière informelle des Chevaliers au cours du
dîner.
• Demandez au grand Chevalier de s’adresser aux convives juste avant ou
après le repas pour les remercier de leur participation et de leur travail.
Le grand Chevalier doit ensuite remettre à chaque membre du clergé
une attestation d’appréciation et l’inviter à participer à une cérémonie
d’exemplification du Premier Degré en l’honneur de l’abbé Michael
McGivney.

h

En tant que Chevalier de Colomb,
faites passer la famille en priorité

E

n célébrant la famille, l’Ordre perpétue sa longue tradition de faire
passer le bien-être familial avant tout le reste. Cet été, faites passer
les familles d’abord en invitant votre paroisse et votre communauté
élargie à célébrer la « Semaine de la Famille des Chevaliers de Colomb »,
du 7 au 13 août.
Envisagez de célébrer la « Semaine de la Famille » en organisant une
« Soirée à deux projections » avec le court-métrage The Life and Legacy
of Father Michael J. McGivney (La vie et l’héritage de l’abbé Michael J.
McGivney) suivi d’un long métrage familial. Veillez à consulter la
sélection de vidéos de la Conférence des évêques catholiques des ÉtatsUnis (USCCB) à la page usccb.org/media avant de choisir le deuxième
film. Vous devez sélectionner plusieurs options et les proposer à votre
curé afin qu’il prenne une décision finale. N’oubliez pas les popcorns et
les autres gourmandises pour les familles !
Autres options pour organiser cette célébration :
• Prévoir une récitation du Rosaire avant un pique-nique en famille.
• Organiser une messe commémorative et une cérémonie
d’exemplification de Premier Degré en l’honneur de l’abbé Michael
J. McGivney le 12 ou le 14 août, aux dates d’anniversaire de sa
naissance et de sa mort.
• Organiser une soirée familiale là où se réunit votre conseil en
invitant les familles à faire des jeux et échanger.
• Proposer aux familles de participer à un projet de bénévolat tel que
nettoyer un parc ou aider votre paroisse pour l’entretien de son
extérieur.
Consultez kofc.org/familyfullyalive pour d’autres idées.

h

Échéance importante du 30 juin

L

e Formulaire de Demande du Prix Colombien (n° SP-7) doit être remis
au Conseil Suprême avant le 30 juin. Les conseils qui n’envoient pas
ce formulaire ne rempliront pas les conditions pour le Prix du Conseil
Étoile.
Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez envoyer ce formulaire
important dès aujourd’hui. Le formulaire Demande de remboursement et
de plaque pour le programme « Nourrir les familles » (n° 10057) doit
également être déposé avant le 30 juin. Ces deux formulaires sont
disponibles à l’adresse kofc.org/forms.

Suite de « Lourdes », de la Page 1
Le Chevalier Suprême Carl Anderson a également mis en avant le thème du pèlerinage en déclarant
que l’engagement et le dévouement des hommes et femmes de l’armée américaine permettaient
d’apporter la paix au monde entier. De même, il a rappelé le sens du pèlerinage cette année, qui
marque le 100ème anniversaire de l’entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Au cours
de cette guerre, l’Ordre s’est fait connaître pour son soutien social et spirituel aux militaires alliés de
toutes confessions.
« Notre initiative du « Pèlerinage des anciens combattants au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes »
est le prolongement logique de cet héritage », déclara-t-il. Cet événement représente un « moyen
positif de montrer concrètement notre solidarité et notre gratitude à ceux qui s’engagent ».
Parmi les participants au pèlerinage figuraient l’Évêque F. Richard Spencer, le vicaire épiscopal de
Photo par Tamino Petelinsek
l’archevêché en Europe et en Asie ; le Brigadier Général Dieter Bareihs, directeur des plans, des
programmes et des analyses pour l’Armée de l’air américaine en Europe et en Afrique ; et plusieurs autres représentants militaires.
Ce pèlerinage a inclus des messes et des cérémonies avec des anciens combattants d’autres pays, une opportunité de prières et réflexions, la bénédiction
des malades et des cérémonies militaires.
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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.

La protection de votre famille avec

L’Assurance des Chevaliers de Colomb
®

V

La Sérénité

otre famille pourrait-elle survivre sans vous ?
Cette question met mal à l’aise mais elle est importante.
Comment votre épouse pourrait-elle compenser vos revenus ? Qu’adviendraitil de la maison ? Comment vos enfants paieront-ils leurs études ?
En tant que pères, nous devons veiller à ce que nos familles soient bien
protégées et bien préparées. Bien sûr, cette tâche (comme toutes les autres
responsabilités inhérentes à la paternité) peut sembler très lourde. Notre
paternité commence à s’apparenter à un fardeau ; la sérénité semble nous avoir
quittés pour toujours, sans parler de la protection financière.
Heureusement, en tant que membre des Chevaliers de Colomb, vous disposez
d’un accès exclusif à un ensemble exceptionnel d’avantages fraternels qui vous
permettront de retrouver votre sérénité et de protéger votre famille de manière
adéquate.
L’assurance-vie est un outil puissant qui, lorsqu’il est structuré correctement,
peut vous aider à sécuriser l’avenir de votre famille. En tant que Chevalier, vous
avez accès à l’ensemble des produits d’assurance-vie permanents ou temporaires
(« à terme fixe »).
L’assurance-vie permanente est le produit phare des Chevaliers de Colomb.
Elle permet de verser de l’argent à votre famille à votre décès et de produire une
augmentation de la valeur de rachat tout au long de votre vie. C’est garanti.
C’est dynamique.
L’assurance-vie à terme fixe offre une protection abordable à votre entourage
pour des besoins temporaires. C’est simple et direct. Les deux formules sont
conçues pour votre sérénité.
Qui en a besoin ?
L’assurance-vie peut être une solution idéale si vous souhaitez :
• Pouvoir financer vos dépenses de fin de vie afin d’éviter ce fardeau à votre
famille.
• Remplacer un revenu de sorte que la situation financière de votre famille n’ait
pas à subir de changements dans l’éventualité où vous décèderiez subitement.
• Assurer des fonds pour les études universitaires de vos enfants, en cas de décès
prématuré.
• Protéger votre épouse du fardeau que représente une hypothèque en cas
d’imprévu.
• Permettre à vos proches de payer vos dettes personnelles (comme les cartes de
crédit ou un prêt automobile) si vous deviez mourir subitement.
• Faire un don à une œuvre caritative ou à une entité spécifique à votre mort.
• Compléter un patrimoine ou atténuer les impôts de succession dus après votre
décès.
• Les produits d’assurance-vie des Chevaliers de Colomb sont flexibles afin de
correspondre à vos besoins.
Options permanentes
Prime Unique Vie Entière : Une protection sécurisée qui fait en sorte que votre
héritage débute avec un seul paiement.
Assurance-vie payable 10 ou 20 : Payez votre prime en 10 ou 20 versements
annuels et votre prestation de décès est garantie à vie.
Contrat d’assurance Vie Libérée de prime à l’âge de 65 ans : Payez votre prime
jusqu’à 65 ans, de sorte que vous n’aurez pas à vous soucier des dépenses
additionnelles à la retraite.
Contrat d’assurance Vie Libérée de prime à l’âge de 100 ans : Payez des primes
fixes garanties jusqu’à votre 100ème anniversaire.
Primes d’assurance Vie Entière Graduelles : Profitez de primes moins élevées les
premières années, afin de vous aider à démarrer. Les primes augmenteront
ensuite graduellement avant de se stabiliser.

Options temporaires
Terme fixe à 10, 15 ou 20 ans : Protégez votre famille pour 10, 15 ou
20 ans, avec notre série d’assurances temporaires de type « accélérateur
» qui offre une possibilité unique d’augmenter le montant de votre
couverture de 25% pour tenir compte de l’inflation et des
augmentations de salaire, et ce, pour un coût extrêmement faible.
Assurance temporaire renouvelable annuellement : Révisez et renouvelez
votre couverture annuelle avec des primes ajustées et une prestation
de décès nivelée.
Assurance pour jeune adultes : commencez à vous protéger avec ce
produit réservé aux Chevaliers et leurs épouses âgés de 18 à 29 ans.
Produits spécialisés
Les Chevaliers de Colomb proposent également plusieurs produits
spécialisés, notamment le Découvreur (un mélange unique des
meilleures caractéristiques des assurances permanentes et temporaires),
une prestation de décès graduelle (produit servant à couvrir les
dépenses de fin de vie) et une assurance Vie Universelle de Survivant V.U.S. - (police « dernier décès » pour les couples, les familles et les
partenaires d’affaires).
En tant que pères, nous recherchons simplement la sérénité
qu’apporte le fait de savoir que nos familles seront protégées. Et cette
sérénité est possible avec un produit d’assurance-vie adapté. En faisant
affaire avec les Chevaliers de Colomb, vous êtes de plus assuré de
soutenir une organisation catholique qui investit de manière
déontologique et donne généreusement.
Contactez donc votre agent d’assurance des Chevaliers de Colomb
dès aujourd’hui pour établir un plan qui sera source de sérénité pour
vous et votre famille.

Attirer des membres via des
projets de service

A

pprenez à planifier des « Programmes de service » susceptibles
d’attirer les hommes vers votre conseil en participant au
webinaire du 22 juillet 2017 à 14 h. Heure de l’Est.
Vous n’êtes pas disponible pour le webinaire en direct ? Nous
enregistrons et archivons chaque session pour que les responsables
fraternels puissent y accéder à l’heure et à l’endroit qui les arrangent.
Pour s’inscrire ou accéder aux archives, veuillez consulter la page
kofc.org/webinar. Vous pouvez adresser toute question à Gary
Nolan, vice-président du Département éducation, formation et
cérémonies fraternelles à l’adresse gary.nolan@kofc.org ou au (203)
752-4270 (option n° 3).

Audit du conseil

L

e Rapport semestriel de vérification du conseil (n° 1295) pour la
période se terminant le 30 juin est à remettre au Conseil
Suprême avant le 15 août. Veillez à ce que les syndics clôturent
l’audit immédiatement à l’issue de l’année fraternelle. Ce rapport
est accessible à l’adresse kofc.org/forms et dans le Cahier de
formulaires de rapport du conseil.
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CHEVALIERS DE COLOMB

AU SERVICE DE UN. AU SERVICE DE TOUS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326
USA/ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

en expérience de décision
d’achat dans l’ensemble*

en expérience de procesus
d’achat dans l’ensemble*
ASSURANCE VIE

A S S U R A N C E I N VA L I D I T É

Trouver un agent en visitant
le site kofc.org ou en téléphonant
au 1-800-345-5632
*étude : LIMRA CxP Customer Service
Experience Benchmarking Program,
novembre 2016

ASSURANCE SOINS DE LONGUE DURÉE

RENTES
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