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Les Chevaliers comptent parmi les premiers
intervenants de l’a ide aux sinistrés
Les Chevaliers du Conseil 8960 Father Eugene Heyck de Pearland, au Texas, ont été gravement affectés par l’ouragan Harvey, ce qui ne les a pas empêchés d’aller secourir d’autres
personnes de leur communauté. Les membres du conseil se sont réunis tôt le matin pour recevoir les camions remplis de produits frais, de denrées non périssables, de couches,
de nourriture pour animaux de compagnie, et d’eau en bouteille. Un peu plus tard, ces produits ont été directement chargés dans les véhicules des familles demandant de l’aide.

D

es vents soufflant à plus de 290 km/h, force maximale de l’ouragan
Irma, ont terrassé les îles des Caraïbes et la région sud-est des
États-Unis. Peu de temps auparavant, l’ouragan Harvey avait affecté
d’innombrables personnes qui se trouvaient dans le Golfe du Mexique,
le long de la cote du Texas. Les régions frappées par les tempêtes ont
changé à tout jamais.
Les Chevaliers de Colomb ont collecté plus de 2,8 million de dollars
en faveur des victimes des ouragans et catastrophes naturelles qui se
sont produits récemment. L’Ordre a assumé un rôle de chef de file pour
aider les victimes de ces tempêtes, en distribuant immédiatement plus
de 720 000 dollars pour couvrir les frais de nourriture, d’eau et d’autres
articles essentiels. En première ligne des efforts de sauvetage et de
secours humanitaires se trouvent nos Chevaliers qui ont tout fait pour
apporter leur aide, allant du sauvetage des personnes piégées dans des
voitures inondées, jusqu’à la fourniture de nourriture aux personnes qui
n’avaient pas mangé de repas chaud depuis des jours.
Leurs actes de générosité altruiste, de charité et de bonté sont une
telle source d’inspiration que nous souhaitions les partager avec nos
lecteurs de l’Accolade .
Dave Kanaszka, ancien grand Chevalier et maintenant fiduciaire du
Conseil 14178 St. Jude the Apostle de St. Petersburg, en Floride, a été
personnellement témoin de la destruction. Lui et son épouse, Carol,
venaient de décharger leur remorque, remplie de dons et fournitures de
secours destinés aux Texans en proie à l’ouragan, au moment de
l’annonce de l’ouragan Irma. Sur leur chemin de retour en Floride, ils

ont commencé à collecter des fournitures pour aider les personnes
affectées par Irma. Dave et Carol ont tous deux dit que cette réaction
qui consiste à « retrousser ses manches » est ce qui définit les
Chevaliers. « En tant que chrétiens ou catholiques en général, nous
sommes supposés aider les personnes dans le besoin », a déclaré Carol.
Le Conseil 13563 San Juan Diego Primero de Lakeland (en Floride)
a organisé une campagne conjointement avec d’autres conseils de la
région afin de collecter des articles pour nourrissons et jeunes enfants.
Voir aide, Page 2

Tremblements de terre et ouragans :
Des Chevaliers parmi les
personnes affectées

L

es vies de centaines de nos frères Chevaliers et leurs familles à
Porto Rico et au Mexique ne seront plus jamais pareilles. En effet,
leur vie a changé à tout jamais après que les vents de l’ouragan Maria,
qui soufflaient à 233 km/h, aient mis l’île en pièces. La veille, un
tremblement de terre massif avait frappé le Mexique, tuant plus de 200
personnes. Des douzaines d’enfants sont morts et d’innombrables
autres enfants n’ont toujours pas été retrouvés tandis que les secouristes
ratissent les décombres pour trouver des survivants.
Ils ont besoin un besoin urgent de vos prières et de votre soutien.
Joignez-vous à nous et gardez nos frères Chevaliers qui souffrent dans
vos pensées.

Renforcer la sensibilisation aux chrétiens persécutés

L

e 26 novembre prochain, les Chevaliers de Colomb et la Conférence des évêques
catholiques des États-Unis (USCCB) parraineront une journée de prière en faveur des
chrétiens persécutés. Cette journée sera le point de départ d’une « Semaine de sensibilisation
et d’éducation ».
Au cours de cette semaine, répandez la bonne parole concernant l’initiative de 2 millions
de dollars de l’Ordre visant à sauver Karamles, une ville chrétienne d’Irak qui a été sous le
contrôle de l’EI (État Islamique). Ensemble, nous pouvons aider les familles chrétiennes qui
veulent enfin retourner chez elles.
Le coût approximatif de relocalisation d’une famille est de 2 000 dollars. Une des manières
de collecter ce montant passe par un effort de collecte de fonds conjoint entre votre conseil
et votre paroisse. Pour obtenir des détails, veuillez consulter le site christiansatrisk.org.

Suite de « aide », de la Page 1

Pendant ce temps, à Sealy, au Texas, le Conseil 3313 Father Crann a
servi de la nourriture et fourni de l’eau propre et un abri à plus de 100
personnes qui avaient été évacuées.
Le Conseil 3217 Father Roach de Dickinson, au Texas, a utilisé des
bateaux pour aider à évacuer de leur domicile des personnes en détresse,
dont un prêtre du Shrine of the True Cross à Dickinson. Le conseil est
également venu en aide au Chevalier Lance Pawlik, qui a perdu presque
tout ce qu’il possédait à la suite de l’inondation. Le conseil a mobilisé
un groupe de Chevaliers et autres bénévoles pour aider au retrait des
murs, des sols, du mobilier et autres éléments imbibés d’eau.
Le Conseil 11570 Ingleside (au Texas) a ouvert ses locaux pour
abriter les premiers intervenants. Le personnel d’intervention en cas
d’urgence a campé dans le hall du conseil et y a utilisé les toilettes et la
cuisine. Les équipes chargées de restaurer les services publics ont eux
utilisé le parking pour rassembler leurs camions et leur équipement.
Le Conseil 7728 Holy Family de Missouri City, au Texas, a participé
au déchargement de camions contenant des dons de vêtements et a
prêté assistance à des personnes âgées d’une paroisse de Sugar Land.
Pour sa part, le Conseil 11343 Rev. John T. Weyer de Sugar Land a
réparé des toitures que les tornades avaient endommagées.

Liste de contrôle du grand
Chevalier – octobre et novembre

✓ Veillez à ce que les cotisations de votre conseil pour juillet aient été
payées. À défaut de payer les cotisations au plus tard le 10 octobre, le
conseil sera suspendu. Veuillez noter : Avant de payer, veillez à
examiner le relevé de compte du 1er septembre, qui récapitule le crédit
incitatif accordé aux Conseils Étoile.
✓ Distribuez, dans votre paroisse et communauté, les prospectus des
CdeC sur l’aide aux sinistrés.
✓ Continuez de collecter les dons, les versements à des fins caritatives
et les données des bénévoles pour le Rapport Annuel d’Activités
Fraternelles (n°1728).
✓ Déterminez comment votre conseil participera aux programmes
« Des manteaux pour les mômes » et « Nourrir les familles ».
✓ Commencez à planifier les activités de Noël telles que la célébration
de l’Avent et l’initiative « Célébrons Noël dans l’esprit du Christ »
qui, elle, se tiendra à l’échelle de l’Ordre tout entier.
✓ Confirmez que votre conseil et votre juridiction respectent en tout
point les exigences du Bureau de protection de la jeunesse pour
toutes les activités.
✓ Assurez-vous que votre conseil fasse le nécessaire pour obtenir le
« Prix du Conseil Étoile ».

Ce ne sont là que quelques exemples des nombreux actes de
bienfaisance que les Chevaliers effectuent en réponse à l’ouragan
Harvey et Irma. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur le site
kofc.org/disaster.
Si vous souhaitez apporter votre soutien aux efforts de nos
frères Chevaliers, veuillez consultez le site kofc.org/disaster ou appeler
le 1-800-694-5713.

Un Chevalier du Conseil 3700 Mgr. A.L. O’Connell à Pasadena, au Texas,
se tient debout devant une remorque qui transporte de la nourriture et d’autres
fournitures à l’intention des victimes de l’ouragan. Le conseil a aidé à
décharger la remorque qui, à la suite de la catastrophe, apportait des articles
de premiers secours en provenance de la Nouvelle Orléans.

Aide aux sinistrés :
Comment pouvez-vous aider

V

os frères vivant dans des zones sinistrées ont urgemment besoin
de votre aide.
En premier lieu, veuillez prier. Priez pour les victimes et leurs
familles. Offertes ensemble, nos prières peuvent être plus fortes que
le plus puissant des ouragans.
Ensuite, donnez ce que vous pouvez à kofc.org/disasterrelief. Même
les petites contributions peuvent faire une grande différence.
Puis, répandez la bonne parole en consultant « Aide aux victimes
de l’ouragan : Comment pouvez-vous aider » sur kofc.org/news. Deux
prospectus sont disponibles sur cette page. Imprimez des copies et
distribuez-les dans votre communauté. Donnez des copies à votre
pasteur et demandez si vous pouvez les insérer dans votre bulletin
paroissial.
Enfin, aidez les Chevaliers locaux. Les Conseils d’État des zones
touchées coordonnent les divers efforts et mettent à jour leurs sites
internet avec des informations sur les actuels besoins.
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N OUVELLES B RÈVES
Aidez les Jeunes à promouvoir
le vrai sens de Noël
À mesure que nous nous rapprochons de la saison
des fêtes, les conseils doivent sérieusement envisager
de parrainer le concours d’affiches de la campagne
annuelle « Célébrons Noël dans l’esprit du Christ ».
Ce programme permet aux enfants âgés de 5 à 14 ans
d’exercer leurs talents créatifs et leur imagination tout en
promouvant le véritable sens spirituel de Noël.
Au cours des quatre dernières années, plus de 60 000 jeunes
gens ont participé à notre concours d’affiches de Noël. Le
Conseil Suprême encourage une fois encore les conseils à
participer et à aider ainsi encore plus de jeunes à bénéficier d’une
occasion d’explorer, de comprendre et de partager l’importance
religieuse de Noël.
Les enseignants et les parents participant au concours
d’affiches peuvent souhaiter en savoir plus sur les Chevaliers de
Colomb ; par conséquent, veillez à avoir des prospectus
d’information sur l’Ordre et des fiches L’Homme qui se tient
debout avec nous n’est jamais seul (n° 921A) à portée de main au
cours de l’événement.
Consultez les règles du concours ainsi que les supports
d’information sur kofc.org/christmas. Vous pouvez également
appeler le (203) 752-4270 ou envoyer un courriel à l’adresse
fraternalmission@kofc.org.

Veuillez partager ce numéro
Par le passé, l’Accolade a été envoyée par courrier électronique
à tous les membres dont l’adresse est enregistrée dans nos
dossiers. Depuis le mois dernier, nous avons commencé à envoyer
l’Accolade par courrier électronique uniquement aux grands
Chevaliers, secrétaires financiers, grands Chevaliers adjoints,
aumôniers, directeurs de programme, directeurs d’église,
directeurs de communauté, directeurs de conseils, directeurs
familiaux, directeurs de la jeunesse, présidents des Écuyers
Colombiens, directeurs du recrutement, présidents de la
promotion d’assurance, vice-maîtres suprêmes, maîtres, fidèles
navigateurs et fidèles contrôleurs.
À l’avenir, nous demandons que tous les grands Chevaliers
transmettent l’Accolade aux membres des conseils intéressés et
qu’ils publient chaque nouveau numéro sur les sites internet des
conseils locaux. Les conseils peuvent également partager les
articles de l’Accolade par l’intermédiaire des réseaux sociaux ou
bulletins d’information des conseils. Merci de partager !

Compte à rebours jusqu’à Noël
Il n’est pas trop tôt pour commencer à planifier la façon dont
votre conseil célébrera la naissance du Christ. Envisagez d’accueillir
l’initiative Périple vers l’auberge : une célébration de l’Avent
(n° 9898). Pour de plus amples détails sur ce programme, veuillez
consulter le site kofc.org/domesticchurch.

Planifiez votre travail de proximité
pour l’automne et l’hiver
La saison hivernale approche, ce qui signifie qu’il est temps pour vous de
commencer à planifier vos événements de proximité pour l’automne et l’hiver,
dont notamment les distributions « Des manteaux pour les mômes ».
Pour vous aider à vous préparer à votre distribution de manteaux,
KnightsGear a de tous nouveaux manteaux d’hiver disponibles en cartons de
12 pour les enfants des écoles primaires et secondaires.
• Tailles pour écoles primaires, expédiées aux États-Unis. — 220 $
• Tailles pour adolescents, expédiées aux États-Unis. — 288 $
• Tailles pour écoles primaires, expédiées hors des États-Unis. — 245 $
• Tailles pour adolescents, expédiées hors des États-Unis. — 313 $
Tous les prix comprennent l’expédition. Les manteaux distribués aux ÉtatsUnis doivent être commandés par l’intermédiaire de knightsgear.com, ce qui
permettra une commande facile et une livraison rapide.
Veillez à utiliser tous les moyens de communication disponibles pour
informer les paroissiens de votre distribution de « Manteaux pour les
mômes », et invitez personnellement les membres potentiels à se joindre à
vous pour la distribution.
Pour tout complément d’information, consultez le site kofc.org/coats.
Vous pouvez également contacter le Département de la mission fraternelle au
(203) 752 4270 ou à l’adresse fraternalmission@kofc.org.

Campagne « Sauver 1 million d’enfants »
L’Ordre des Chevaliers de Colomb a lancé le «Programme Échographie
des Chevaliers de Colomb» le 22 janvier 2009. Maintenant, huit ans plus
tard, le Chevalier suprême a annoncé le lancement de la campagne des
Chevaliers de Colomb « Sauver 1 million d’enfants ». Cette nouvelle
campagne a pour objectif d’obtenir 1 000 échographes le plus rapidement
possible pour que d’ici 2019, 10e anniversaire du programme, nous ayons
sauvé environ 1 million de bébés. En agissant ainsi, non seulement nous
sauvons ces jeunes vies mais nous transformons également leurs familles et
atteignons d’innombrables générations futures.
Pour savoir ce que votre conseil pourrait faire pour aider à atteindre cet
objectif, rendez-vous sur kofc.org/ultrasound. Pour toute autre question,
contactez William O’Brien au (203) 752-4403 ou par courriel à
william.obrien@kofc.org.

Pour les fêtes, donnez à manger à un frère dans le besoin

D

epuis que le programme « Nourrir les familles » a commencé en 2012, les conseils
ont fait don de près de 13 millions de kg de nourriture et plus de 15 millions de dollars
pour nourrir les familles dans le besoin. La demande reste cependant élevée, c’est pourquoi
votre aide nous serait utile.
Pour toute information, consultez le site kofc.org/food, ou contactez le Département de
la mission fraternelle au (203) 752-4270 ou à l’adresse fraternalmission@kofc.org.
N’oubliez pas que le Conseil Suprême offre des rabais financiers aux conseils et aux
assemblées qui font des dons monétaires ou de nourriture. Afin de pouvoir en bénéficier,
les conseils doivent envoyer le formulaire de Nourrir les familles Formulaire de rapport
(n°10057) accompagné d’une preuve de don au Département de la mission fraternelle.
Les détails relatifs au remboursement sont mentionnés sur le site kofc.org/food.
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Transformez vos membres potentiels
en membres

L

e mois dernier, nous avons rappelé aux conseils comment organiser
une activité paroissiale de recrutement d’effectifs ou toute autre
activité. Maintenant que vous avez procédé à la planification de votre
initiative, que faire ensuite ?
D’abord, programmez une opération portes-ouvertes afin de fournir
des informations aux membres potentiels et leurs familles sur votre
conseil et les Chevaliers de Colomb. Ensuite, programmez une
cérémonie d’exemplification de Premier Degré pour intégrer
immédiatement ces nouveaux membres dans les Chevaliers de Colomb.

Comment programmer et organiser
des cérémonies du Premier Degré

F

aire rapidement progresser de nouveaux membres est essentiel au
succès de votre conseil. Un planning régulier et parfaitement organisé
des cérémonies des degrés montrera que vous vous souciez de l’accès de
vos membres potentiels à la Chevalerie et que vous appréciez leur
participation à sa juste valeur. Voici quelques conseils utiles :
• Planifiez et tenez au moins une cérémonie d’exemplification par
mois. Changer régulièrement le jour et l’heure des exemplifications
chaque mois permettra une plus grande participation.
• Faites de la publicité sur le calendrier de degrés lors des réunions,
dans le bulletin, les annonces publicitaires ou encore dans les
campagnes de publipostage du conseil. Invitez les conseils
environnants à vos cérémonies d’exemplification de degré.
• Organisez des cérémonies d’exemplification au nom de
récipiendaires spécifiques, tels que des membres défunts du conseil.
• Contactez les candidats un jour ou deux à l’avance pour confirmer
leur participation et discuter de la tenue appropriée.
• Prenez les dispositions nécessaires pour que le parrain ou un membre
du comité de recrutement aille chercher le candidat chez lui et
l’accompagne à la cérémonie de Premier Degré.
• Assurez-vous que votre conseil dispose de suffisamment de Trousse
du candidat (n° 531) et de Certificats du Premier Degré (n° 268)
avant l’événement.
• Informez les nouveaux membres de la date et de l’heure des
prochaines exemplifications des Deuxième et Troisième Degrés.

REMARQUE : Si aucune équipe en charge des degrés n’est disponible, le DVD
Cérémonie du Premier Degré peut être utilisé. S’il est utile, le DVD est à l’évidence
moins personnel ; c’est pourquoi nous recommandons de ne l’utiliser que lorsque
c’est absolument nécessaire. Pour en savoir plus, contactez le Département
éducation, formation et cérémonies fraternelles en écrivant à
ceremonials@kofc.org ou en appelant le (203) 752-4270 (option 3).

Rencontrez et félicitez
les membres potentiels

I

nvitez vos membres potentiels et leurs familles à une réception
d’accueil. Là, présentez-leur les programmes de service de
bénévolat de l’Ordre, les activités sociales et fraternelles, les avantages
de l’adhésion et bien plus encore.
Pour planifier cet événement :
• Nommez un comité pour organiser l’événement.
• Fixez le jour et l’heure de la rencontre. Annoncez l’événement
sur les sites internet, les média sociaux, dans les journaux
locaux, à la radio, à la télévision communautaire et dans les
bulletins paroissiaux.
• Commandez des quantités de supports promotionnels, dont
notamment les prospectus Aller aux périphéries (n°10521) et
Chevaliers de Colomb : Protéger les familles pour les générations
(n°10395).
• Invitez également votre aumônier, le curé de votre paroisse et
l’agent d’assurance à votre événement.
• Envoyez les invitations par courriel ou courrier postal aux
membres potentiels et leur épouse. Effectuez un suivi du
courrier en appelant chaque membre potentiel afin de
confirmer qu’il a reçu l’invitation et qu’il participera à
l’événement.
• Disposez des albums souvenirs, des prix, des programmes et
des activités du conseil sur une table ou tout autre support.
• Affectez un recruteur à chaque membre potentiel présent ;
celui-ci l’accueillera et agira comme hôte pendant la rencontre.
Votre événement doit comprendre un comité de bienvenue qui
accueille les invités ; le soutien de votre aumônier ou du curé
paroissial ; une présentation des officiers et membres ; une
explication des objectifs du conseil et de l’organisation par le grand
Chevalier et/ou par le directeur du recrutement ; une explication
des prestations d’assurance par votre agent local ; une projection
d’une vidéo promotionnelle (consultez le site kofc.org/films ou
youtube.com/user/KnightsofColumbus/videos) ; une session de
questions et réponses ainsi que des rafraîchissements. Veillez à ce
qu’avant la fin de la soirée, les recruteurs proposent d’aider les
membres potentiels à remplir une Fiche de membre (n°100).

Média sociaux pour débutants :
Vous souhaitez être social ?

T

irez parti de la puissance des média sociaux pour vous
connecter à votre paroisse et à la communauté élargie ! La
première étape consiste à créer une page Facebook. Pour plus de
détails sur la marche à suivre, consultez le site kofc.org.
Vous avez des astuces et conseils que vous souhaitez partager avec
les autres Chevaliers souhaitant se lancer sur les média sociaux ?
Dites-nous tout ! Nous serions ravis de présenter vos idées dans une
prochaine colonne Média sociaux pour débutants.
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Devenir une Étoile nécessite un effort sur une année

A

u cours de l’année fraternelle 2016-2017, 2 071 conseils ont obtenu le statut
de Conseil Étoile. Nous pouvons non seulement nous enorgueillir des efforts
exemplaires de nos frères Chevaliers, mais au cours de l’année qui s’annonce, nous
pouvons nous tourner vers eux en tant que modèles à suivre. Consultez le site
kofc.org/star et découvrez comment vous pouvez devenir un Conseil Étoile !
1. Obtenez le « Prix abbé McGivney » pour l’excellence en termes de
croissance des effectifs du conseil.
• Réalisez de fréquentes initiatives ecclésiales. Pour toute information,
consultez le site kofc.org/drive.
• Planifiez chaque mois une cérémonie du Premier Degré.
• Invitez les membres potentiels à participer bénévolement à l’un des
programmes de service de votre conseil à la suite duquel vous les invitez
à rejoindre votre conseil.
2. Obtenez le « Prix des Fondateurs » pour l’excellence dans la promotion
de nos prestations d’assurance et fraternelles.
• Organisez des soirées pour faire la promotion des avantages fraternels.
• Transmettez rapidement les Fiches de membres (n°100) à l’agent
d’assurance de votre conseil.
• Invitez l’agent d’assurance de votre conseil à parler lors des réunions du
conseil.
3. Obtenez le « Trophée colombien » pour des programmes de conseil
parfaitement conçus.
• Dirigez au moins quatre programmes majeurs dans chacune des
catégories de « S’élever en Servant » : église, communauté, conseil,
famille, culture de vie et jeunesse.
• Sinon, réalisez un programme vedette dans chaque catégorie afin de
satisfaire les exigences de cette catégorie.
• Remplissez et envoyez le Formulaire de Demande du Prix Colombien
(n° SP-7) avant le 30 juin.
4. Transmettez le Rapport des responsables du programme de service (n° 365)
avant le 1er août.
• Utilisez l’application « Gestion des membres » dans la section « Officiers
en ligne » du site kofc.org pour transmettre facilement ces informations.
5. Envoyez le Rapport Annuel d’Activités Fraternelles (n° 1728) avant le
31 janvier.
• Remplissez le rapport électroniquement en consultant le site
kofc.org/forms.
6. Restez informé des évaluations effectuées par le siège du Conseil Suprême.
Pour de plus amples renseignements sur la façon dont votre conseil peut obtenir
le « Prix du Conseil Étoile », consultez le kofc.org/star.

Exigences importantes pour les
prix des conseils

A

fin d’être admissible au « Prix Pinnacle » ou à l’un
des deux niveaux du Cercle d’Honneur, les
Conseils d’État des États-Unis et du Canada doivent
respecter scrupuleusement les exigences en vigueur en
matière d’environnement sécurisé. Cela signifie que votre
député d’État doit suivre le « Programme de formation
pour un environnement sécurisé » de Praesidium et que
votre directeur de la jeunesse de l’État et votre président
des Écuyers de l’État doivent non seulement suivre la
formation mais aussi faire l’objet d’une vérification
d’antécédents.
Pour les prix de Conseil Étoile, Double Étoile et Triple
Étoile, les conseils des États-Unis et du Canada doivent
respecter scrupuleusement les exigences en vigueur en
matière d’environnement sécurisé. Cela signifie que votre
grand Chevalier doit suivre le « Programme de formation
pour un environnement sécurisé » de Praesidium et
que votre directeur de la jeunesse du conseil doit non
seulement suivre le « Programme de formation pour un
environnement sécurisé » mais aussi faire l’objet d’une
vérification d’antécédents. Si votre conseil parraine un
cercle d’Écuyers Colombiens, votre président des
Écuyers du conseil et tous les conseillers du cercle
doivent suivre le programme de formation et se
soumettre au contrôle des antécédents.
Pour obtenir de plus amples informations sur le « Programme
de formation pour un environnement sécurisé », veuillez
consulter le site kofc.org/safe. Les questions concernant cette
politique doivent être adressées au Département de la mission
fraternelle, par téléphone au (203) 752-4270,
ou par courrier électronique à fraternalmission@kofc.org.
Les questions relatives à la conformité au « Programme de
formation pour un environnement sécurisé » doivent être
adressées au Bureau de la protection de la jeunesse, par
téléphone au (203) 800-4940, ou par courrier électronique
à youthleader@kofc.org.

Les membres potentiels veulent vous parler, mais ils sont simplement très pris

N

’oubliez pas que lorsque vous parlez à un homme de rejoindre les samedis par an apporteraient une grande aide. De même, avec les
Chevaliers, il est souvent pris par des engagements familiaux. Cela activités familiales que nous proposons, vous aurez de nombreuses
ne signifie pas qu’il ne veut pas vous parler ; cela signifie simplement occasions de passer du temps avec votre famille ».
Au final, n’oubliez pas de :
que vous devez lui montrer combien vous appréciez le temps qu’il vous
• vous assurer que vos membres soient visibles lorsque vous réalisez
consacre.
un projet de service caritatif.
Lorsque vous lui parlez, utilisez votre temps de manière avisée, et
•
demander
aux jeunes hommes de rejoindre votre conseil. Le fait
parlez de vos expériences positives. Évoquez des histoires personnelles
de recruter un large éventail de tranches d’âge offrira à votre
et décrivez ce que signifie pour vous d’être un Chevalier. N’oubliez pas
conseil une plus grande portée au sein de votre communauté.
que vos expressions faciales et votre langage corporel indiquent ce que
• demander à votre famille, vos amis, collègues et co-paroissiens
vous ressentez sur le fait d’être un Chevalier de Colomb. Conservez une
s’ils souhaitent rejoindre votre conseil.
attitude positive, souriez souvent, évitez d’être négatif et regardez
• toujours effectuer un suivi auprès des membres potentiels en
toujours le membre potentiel dans les yeux lorsque vous lui parlez.
temps utile, en les informant sur la date et l’heure de la prochaine
Si un membre potentiel affirme qu’il n’a actuellement pas le temps de
cérémonie d’exemplification de Premier Degré.
s’engager pour être un Chevalier, dites-lui « vous êtes entièrement libre
de décider du temps que vous souhaitez consacrer. Même un ou deux
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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

L

e programme « La famille pleinement vivante » a été créé afin d’aider chaque famille à accueillir en toute conscience Dieu dans leur
foyer. Il propose chaque mois des thèmes, réflexions, méditations, projets familiaux et versets des Écritures conçus pour aider chaque
famille à placer Dieu et la foi catholique au centre de sa vie. Grâce à la prière et à la réflexion, chaque famille a la possibilité de grandir
ensemble dans la sainteté.

Lancement du programme
dans votre paroisse

L

es conseils doivent parler du programme avec leur pasteur et leur
rappeler que les familles peuvent participer sans coût pour la
paroisse. (Consultez l’Accolade du mois de septembre pour obtenir des
suggestions sur la manière de se préparer à cette discussion avec votre
pasteur). Le programme « La Famille pleinement vivante » peut être
utilisé tout au long de l’année liturgique et toutes les ressources de ce
programme sont disponibles sur le site kofc.org/domesticchurch.
Les conseils doivent commander les exemplaires papier du livre du
programme pour que les familles l’utilisent à la maison. Veuillez passer
vos commandes en ligne sur le site knightsgear.com. Vous pouvez
également contacter le Service- Fournitures au (203) 752-4214 ou en
envoyant un courriel à l’adresse suivante : supply@kofc.org.

Adapter ce programme

L

e programme la « Famille pleinement vivante » a été conçu pour
répondre aux besoins en constante évolution des différentes
familles. Ce programme peut être débuté n’importe quel mois de
l’année, en permettant aux familles de réaliser les projets et de réciter
les prières aux moments et aux endroits les plus adaptés à chacune.
Quelle que soit la manière dont les familles de la paroisse décident
d’intégrer le programme la « Famille pleinement vivante » dans leur
calendrier chargé, une chose est certaine : Ce programme va changer
leur vie. Le cycle mensuel des thèmes, prières, réflexions, méditations
et projets familiaux aidera chacun à se concentrer sur les choses
importantes dans le monde. Il aidera à construire l’Église domestique
de chaque famille comme lieu de foi, d’espérance et de charité, où
chaque membre grandira avec grâce vers son plein potentiel divin.

Vie : Une cause digne depuis 45 ans

L

a « Marche annuelle pour la vie » qui se tiendra à Washington, aura lieu le 19 janvier 2018, et marquera le 45e anniversaire de la décision
de la Cour suprême des États-Unis suivant l’affaire Roe c. Wade. C’est un anniversaire tragique, mais le nombre d’années montre la foi
inébranlable des hommes et femmes qui ont trouvé le courage de s’élever contre cette loi qui fait preuve de discrimination à l’encontre des enfants
les plus vulnérables de notre nation.
Nous demandons à ce que chaque Chevalier vivant aux États-Unis envisage de se rendre
à Washington, D.C., pour cet événement. Imaginez si chaque Chevalier participait à la
marche ; le nombre des participants pro-vie, déjà considérable, serait sans précédent !
Les conseils doivent commencer à planifier des moyens d’aider les paroissiens et autres
personnes souhaitant participer à la marche, soit en parrainant des bus se rendant à
Washington, soit en organisant une initiative de collecte de fonds afin de parrainer un
groupe pro-vie qui n’aurait autrement pas les moyens financiers de participer.
Les Chevaliers qui ne peuvent pas assister à l’événement national doivent essayer de
participer aux manifestations pro-vie locales.
Consultez le site marchforlife.org pour obtenir des informations sur les douzaines
d’autres marches organisées dans tout le pays par les régions, les États et les municipalités. Si aucune marche n’est organisée près de chez vous,
votre conseil pourrait peut-être en préparer une !
Quelle que soit celle à laquelle vous participez, commandez des pancartes Défendre la vie (n°9341, disponibles en anglais, français ou espagnol)
à apporter à l’événement afin que le message pro-vie des Chevaliers soit visible pour le monde entier. Pour passer une commande, veuillez nous
envoyer un courriel à william.obrien@kofc.org avec votre nom, adresse, numéro de conseil, numéro de téléphone et le nombre exact de pancartes
nécessaires. Lors de la commande, veuillez préciser la langue souhaitée.

Matériel de la Conférence des évêques catholiques
des États-Unis (USCCB) sur le respect de la vie

L

es directeurs de programme « Respecter la vie » et les couples de présidence à la culture de la vie aux États-Unis doivent avoir reçu les kits
du programme « Respecter la vie » de 2017 - 2018, préparés par le secrétariat des activités pro-vie de la Conférence des évêques catholiques
des États-Unis. Les directeurs ou couples de présidence qui n’ont pas reçu leur kit doivent appeler le (203) 752-4403 ou envoyer un courriel à
l’adresse william.obrien@kofc.org.
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L A PROTECTION DE VOTRE FAMILLE AVEC

L’ASSURANCE DES CHEVALIERS DE COLOMB
Terminer l’année par une nouvelle carrière

Ê

tes-vous intéressé par une carrière au service d’autrui et au potentiel
de revenu illimité ? Et si vous pouviez profiter d’une indépendance
professionnelle sans risquer de le faire seul ? Vous imaginez-vous
travailler pour une organisation ciblée sur des missions à laquelle vous
appartenez déjà et qui présente une loyauté sans faille vis-à-vis de ses
principes et de ses clients ?
Envisagez alors une carrière d’agent d’assurance chez les Chevaliers
de Colomb.
Vos actions auront une incidence positive sur vos frères Chevaliers,
leurs familles, votre communauté locale et le monde.
Vendre différemment
Le rôle d’un agent des Chevaliers de Colomb ne ressemble pas à celui
d’un vendeur classique. Dès votre toute première journée comme agent,
vous vous verrez attribuer un territoire exclusif constitué de centaines
de familles des Chevaliers de Colomb. Vous n’aurez pas besoin de partir
de zéro, de plus, puisque vos clients seront tous des Chevaliers (ou des
membres de leur famille), vous serez accueilli comme un frère et non
comme un étranger.
Bonne rémunération
Nous ne mettons pas de frein à votre réussite. En tant qu’agent, vous
pouvez prospérer dans notre système de commissions qui s’assure que
vous obtenez ce que vous gagnez. Vous aurez également accès à une
excellente gamme d’avantages sociaux qui comprend des prestations
médicales et de retraite, ainsi que des prix et programmes incitatifs.
Un chemin tout tracé vers la réussite
Les agents des Chevaliers de Colomb utilisent des techniques
éprouvées pour développer leurs activités et réussir. En tant que nouvel
agent, vous apprendrez ces techniques grâce à une formation
approfondie et à un système de soutien comprenant un tutorat
d’affaires, l’apprentissage en classe et l’Université en ligne des Chevaliers
de Colomb. Notre programme précontractuel vous permet de participer
à des situations de vente réelle avec des agents d’expérience, vous aidant
à comprendre le travail quotidien d’un agent et à déterminer s’il s’agit
de la bonne carrière pour vous.

C’est le moment de programmer le
« Championnat de Lancer Libre »
de votre conseil

L

e « Championnat du Lancer Libre des Chevaliers de
Colomb » entre aujourd’hui dans sa 45e année de
compétition. Ce programme classique pour la jeunesse
montre les compétences de tir des garçons et filles âgés de
9 à 14 ans. Tout ce dont vous avez besoin pour participer est
un gymnase, un ballon de basket et quelques
bénévoles. N’oubliez pas qu’au moins un
bénévole doit satisfaire les exigences d’un
environnement sécurisé des CdeC.
Toutes les règles et procédures sont
décrites dans la Trousse du programme
de lancer libre (FT-KIT), qui peut être
commandée sur le site kofc.org/forms ou
en contactant le Service - Fournitures.

Indépendance et fraternité : un accord parfait
Les agents d’assurance des Chevaliers de Colomb font des affaires
pour eux-mêmes, mais non par eux-mêmes. Les agents apprécient la
flexibilité qui leur permet de planifier leur emploi du temps afin d’être
présents lors des événements familiaux. Ils apprécient également de
travailler au sein d’équipes régionales et d’apprendre auprès de leurs
collègues agents. En tant qu’agent des Chevaliers de Colomb, vous
aurez tous les avantages de l’indépendance sans devoir travailler seul.
Un travail auquel vous pouvez croire
L’Ordre des Chevaliers de Colomb est unique. Il ne s’agit pas d’une
compagnie d’assurance vie comme les autres. Il s’agit à la fois de la plus
grande compagnie d’assurance vie en Amérique du Nord,* et de l’un des
donateurs les plus importants à des œuvres caritatives.** C’est une
compagnie catholique fière qui place les valeurs au-dessus des profits,
gagnant le respect de ses membres ainsi que de l’industrie de l’assurance.
En travaillant pour les Chevaliers de Colomb, vous n’aurez pas besoin
de mettre vos principes de côté, vous les emportez avec vous.
Nos agents d’assurance aident non seulement à sauvegarder l’avenir
financier des familles catholiques de leur communauté, mais ils
collaborent aussi étroitement avec leur conseil pour les aider à
augmenter leur portée charitable. En tant qu’agent des Chevaliers de
Colomb, vous aussi pouvez contribuer à un monde meilleur.
Il s’agit d’une occasion unique. Elle réunit le service, le professionnalisme,
l’indépendance et la fraternité comme aucune autre opportunité ne peut
le faire. Son potentiel est sans limite, ainsi que ses promesses.
Pour en apprendre davantage sur une opportunité de carrière au sein
des Chevaliers de Colomb, remplissez notre court formulaire de
contact sur le site kofc.org/careers, et discutons.
* L’Ordre des Chevaliers de Colomb fait également partie de la liste Fortune 1000.
Depuis 41 ans, il se voit décerner la note A++ (Supérieur) par A.M. Best.
** Au cours de la dernière décennie, l’Ordre des Chevaliers de Colomb et ses membres
ont fait don de plus de 1,6 milliard de dollars à des œuvres de bienfaisance et ont
effectué de centaines de millions d’heures de service de bénévolat, évaluées à
15,5 milliards de dollars.

Le « Concours de rédaction sur la
citoyenneté catholique »

L

e « Concours de rédaction sur la citoyenneté catholique » encourage les
jeunes à envisager le rôle du citoyen catholique dans le monde actuel.
Le concours renforce le lien entre les Chevaliers et les écoles locales, tout en
soulignant la préoccupation de l’Ordre pour l’avenir des jeunes et le statut des
catholiques dans le monde moderne.
Le Pape François a inspiré le thème du concours de l’année scolaire à venir, « Aller
aux périphéries ». Tandis que les élèves réfléchissent à ce thème et écrivent leur
rédaction, nous espérons qu’ils seront inspirés pour s’efforcer au mieux d’aider
ceux qui sont aux périphéries de leur propre communauté et au-delà.
Le concours est ouvert à tous les enfants âgés de 8 à 12 ans, qu’il s’agisse
d’élèves des écoles publiques, privées ou paroissiales, ou de ceux qui sont éduqués
à la maison.
Pour savoir comment parrainer le « Concours de rédaction sur la citoyenneté
catholique », consultez le site kofc.org/essay ou contactez Ed Wezenski au
(203) 752-4703 ou à l’adresse edward.wezenski@kofc.org.
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2017
Dévouement
exemplaire.
La Première Association
de Professionels ®

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 2017. MDRT
est une organisation internationale
qui reconnaît le top 1 pour cent des
professionnels de la finance dans le
monde. Nous sa luons c es hommes
pour leur dévouement à la poursuite
de la mission de l’abbé McGivney de
protéger les familles catholiques.

Service
extraordinaire.
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