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Un organisme pas comme les autres
Nous sommes un organisme d'individus dévoués – fort de 1,6 million de membres et qui
grandit encore. Un organisme qui, depuis 1882, a représenté l’altruisme de l’homme en
aidant à surmonter les problèmes mondiaux : la pauvreté, l’ignorance, l’apathie, les fléaux
qui mettent en péril non seulement l’individu lui-même mais aussi toute la collectivité.
Nous sommes des hommes de foi et nous constituons plus de 12 000 conseils des
Chevaliers de Colomb, ici et à l’étranger; guidés non seulement par notre croyance en
Dieu et en l’Église Catholique, mais aussi par notre croyance les uns en les autres, et
en nous-mêmes; nourris de ces principes que nous tenons pour vrais : la charité,
l’unité, la fraternité, et le patriotisme.
Nous sommes les Chevaliers de Colomb. Nous croyons qu’un homme est défini par ses
actes en tant que disciple de Dieu et en tant que leader au sein de sa communauté.
Nous croyons qu’un homme est plus qu’un simple homme quand il porte le titre de «
Chevalier. »

Des fondations inébranlables
En 1882, l’abbé Michael McGivney invita un petit groupe de paroissiens à se rassembler
dans le sous-sol de l’Église St Mary à New Haven, dans le Connecticut. Son but était
simple : établir un Ordre qui unirait les hommes dans leur foi et qui aiderait à subvenir
aux besoins des familles catholiques aux heures difficiles. C'est ainsi que, dans les
circonstances les plus humbles, les Chevaliers de Colomb naquirent.
Guidé par quatre principes fondamentaux – la charité, l'unité, la fraternité et
le patriotisme – ces membres fondateurs se sont efforcés de surmonter les
difficultés de leur époque : la pauvreté et le chômage, voire la persécution.
Les fruits de la persévérance de l'Abbé Michael J. McGivney ainsi que sa
prévoyance ont donné naissance à l'organisme catholique fraternel et humanitaire le
plus important jamais créé. Un organisme qui dure depuis plus d'un siècle par le courage
qu'il inspire à bien des gens.
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L'Ordre des Chevaliers de Colomb est un organisme consolidé par son passé et guidé par les buts
qu'il s'est fixé pour l'avenir. C'est grâce à ces cinq domaines de service – la foi, la communauté, la
famille, les jeunes et la camaraderie, qui nous amenons vraiment le changement.

La Foi
La Communauté
La Famille

Les Jeunes

La Camaraderie

En qualité de Chevaliers, notre foi, c'est notre fondement. Voués à la croissance
de l’Église et à ses bonnes œuvres, nous soutenons le rayonnement religieux,
nous encourageons les vocations et offrons un soutien financier aux
séminaristes et aux postulants. C'est de cette manière que nous aidons à
soutenir notre Église et que nous renforçons notre foi personnelle.
Notre engagement envers l’Église Catholique n’a d’égal que notre engagement
envers nos communautés. En soutenant activement et financièrement les Jeux
Olympiques Spéciaux, en menant la charge dans le combat pro-vie et en
sauvegardant l’environnement, les membres des Chevaliers de Colomb dans le
monde entier ont aidé d’innombrables communautés à prospérer.
En tant que pères et maris, servir nos familles, ce n’est pas seulement ce que
nous faisons, c'est aussi qui nous sommes. C'est dans cet esprit que les
conseils des Chevaliers de Colomb offrent des programmes qui renforcent les
liens familiaux et maritaux en organisant de nombreuses activités axées sur la
famille, comme le programme « Famille du Mois », programme qui honore les
familles exceptionnelles. Chose plus importante, en qualité de Chevaliers, nous
sommes capables de fournir assistance et soutien aux Chevaliers et à leurs
familles quel que soit le moment où ils sont nécessaires.
L’importance d’aider la jeunesse d’aujourd’hui à devenir les leaders de demain
est aussi un des axes de travail primordial de l’Ordre. C'est pour cette raison
que de nombreux conseils locaux parrainent des Cercles d’Écuyers, l’organisme
officiel de la jeunesse de l’Ordre pour les jeunes hommes catholiques de 10 à 18
ans. Ce programme leur permet de développer des aptitudes de leadership. En
outre, par le biais d'activités comme le concours de Composition Écrite « Être
un Citoyen Catholique », le concours d'Affiches sur l'Abus de Drogue et le
Championnat Annuel de Lancer Franc, les Chevaliers de Colomb aident les
jeunes à développer un sens aigu du devoir civique et religieux.
Être un Chevalier signifie croire les uns en les autres et nous croyons en nous,
tout en réalisant qu'en créant des conseils locaux forts qui sont intégrés dans la
société et qui la soutiennent, nous aidons à créer un Ordre plus fort dans le
monde entier et nous assurons un avenir encore plus solide.
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Étant une organisation au service d’autrui, les chevaliers de Colomb doivent leurs
nombreuses réalisations aux efforts infatigables de ceux qui, dans les conseils locaux,
sont d’une grande influence, telle qu’elle est témoignée par nos familles et nos voisins.
Que ce soit en appuyant des programmes locaux d’activités sportives, en parrainant des
événements spéciaux ou même en planifiant et en organisant des activités religieuses,
les chevaliers sont, pour les autres hommes catholiques, de véritables exemples, ainsi
que des mentors pour tous nos enfants. Et ils servent également, nous l’espérons, de
source d’inspiration pour les générations futures de chevaliers.
Au sein de l'Ordre lui-même, il existe quatre "Degrés" de Chevalerie, chaque Degré
visant à exemplifier l'un des quatre principes; charité, unité, fraternité et patriotisme.
Pour devenir Chevalier à part entière, on encourage chaque membre à atteindre le
niveau du Troisième Degré: après quoi, il peut passer au Quatrième, celui qui symbolise
le patriotisme et le plus visible de tous les Degrés. C'est grâce à leur participation à tous
ces domaines que les Chevaliers reçoivent leurs récompenses les plus grandes et bien
souvent les plus personnelles.

QUAND UN CHEVALIER AGIT SANS PENSER À LUI MAIS AUX AUTRES, IL AGIT AU NOM DU M O N D E

ASSURANCE DES CHEVALIERS DE COLOMB.
SÈCURITÈ POUR LES CHEVALIERS PAR LES CHEVALIERS
Depuis le tout début, l'un des axes primordiaux de travail de l'Abbé McGivney était la
sécurité financière des Chevaliers et de leurs familles. L'assurance des Chevaliers de
Colomb, exclusivement offerte aux membres et à leurs familles, se place parmi les cinq
premiers pour cent des quelque 2000 compagnies d'assurance dans toute l'Amérique du
nord*. Outre la protection financière exceptionnelle qu'elle offre, vous recevrez
également des prestations personnelles d'un agent d'assurance formé, qui est un
Chevalier, tout comme vous.
* Basé sur la valeur totale de l'actif, tel que publié par National Underwriter.
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Lorsque nous nous penchons sur notre histoire, nous ne pouvons qu'être inspirés en
voyant comment le dévouement de l'Abbé McGivney a donné vie à un organisme qui a
touché tant de gens. Des décennies plus tard, le nombre de conseils se compte par milliers
et nos membres par millions. Au total, les Chevaliers de Colomb ont rassemblé plus d'un
milliard de dollars pour des œuvres caritatives et nos espoirs et nos rêves pour demain
sont encore plus grands parce que le besoin existe aussi.
Aujourd'hui, nous recherchons la nouvelle génération de Chevaliers : des hommes de
caractère et de conviction qui sont menés à la fois par leur foi et par leur conscience pour
faire des tâches vraiment déterminantes. Et les récompenses tangibles pour les membres
sont nombreuses; elle vont des bourses d'études pour nos fils et nos filles à pouvoir
participer à l'un des programmes d'assurance les plus importants dans le pays.
Mais, des nombreuses récompenses que la Chevalerie offre, la plus séduisante est peut
être celle-ci : savoir que, en tant que Chevalier, vous pouvez être un agent du
changement. Par un service sans peur, par une persévérance du cœur, et par-dessus tout,
par une camaraderie à toute épreuve.

Pour de plus amples renseignements
SUR LA MANIÈRE DE DEVENIR UN CHEVALIER, CONTACTEZ VOTRE CONSEIL LOCAL OU LE
CONSEIL SUPRÊME AU + [1-203-752-4270]

1-800-345-KOFC ou www.kofc.org
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