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Plusieurs joueurs et entraîneurs des Broncos se sont joints
aux Chevaliers de Colomb pour aider à atténuer
la « réalité froide » pour des jeunes défavorisés des cités

e plus grand événement de la ligue nationale de football a été prévu au cours d’une fin de semaine de
vague de froid record mais dans une école locale avant le match, plusieurs joueurs et entraîneurs des
Broncos de Denver se sont joints aux Chevaliers de Colomb pour apporter de la chaleur aux enfants
défavorisés des cités.
Avec le soutien de la Fondation Jack et Linda Del Rio et les Sportifs catholiques pour le Christ, cet
événement a eu lieu le 28 janvier à l’école élémentaire Sacred Heart à Jersey City, dans le New Jersey, et fait
partie du programme « Des manteaux pour les mômes ». Jack Del Rio est coordonnateur défensif des Broncos
de Denver.
« Il est vrai que l’on parle beaucoup du fait que le championnat de cette année se dispute au cours d’une
vague de froid record et des souffrances endurées par les spectateurs et par les joueurs pendant quelques
heures dimanche, l’événement « Des manteaux pour les mômes » de ce mardi nous rappelle opportunément
que pour beaucoup trop d’enfants, le froid sévère est une réalité quotidienne à cette époque de l’année »,a
dit le Chevalier suprême Carl Anderson.
Le Chevalier Suprême et plusieurs autres Chevaliers de Colomb y ont retrouvé une douzaine de membres
de l’organisation des Broncos, parmi lesquels les Del Rio et Ray McKenna, président des « Sportifs
Après avoir essayé un nouveau manteau d’hiver,
catholiques pour le Christ ».
un élève discute avec le plaqueur défensif
Les Chevaliers ont choisi l’école Sacred Heart comme lieu de distribution et par la suite ils ont découvert
Terrance Knighton.
que l’un des joueurs des Brocos – l’ailier défensif Robert Ayers – avait grandi dans le quartier et est ancien
Voir « Broncos », Page 4
élève de l’école.

Un nouveau sondage révèle que 84% des Américains sont favorables
à d’importantes restrictions à l’avortement
Ce nombre comprend près de 6 personnes sur 10 qui se sont identifiées comme fortement pro-choix

P

lus de quatre décennies après que le jugement de la Cour suprême dans
la cause Roe c. Wade eut été rendu, la vaste majorité des Américains
affirme être toujours très mal à l’aise avec la réalité de l’avortement à travers
les États-Unis.
Une nouvelle enquête d’opinion effectuée auprès des Américains révèle
qu’il existe un important soutien pour la mise en place de restrictions à
l’avortement – même parmi ceux qui s’identifient comme « fortement prochoix ». 84 pourcent des Américains limiteraient l’avortement, tout au plus,
au trois premiers mois de grossesse, alors que 58 pourcent des répondants qui
se déclarent fortement pro-choix soutiennent également de telles restrictions.
Le sondage Chevaliers de Colomb / MIPO révèle par ailleurs que près
des trois quarts des Américains (74 pourcent) sont en faveur d’une
interdiction des avortements après 20 semaines, sauf dans le cas où il s’agit
de sauver la vie de la mère. Une majorité d’Américains (53 pourcent)
croient que la vie débute au moment de la conception et plus de 6
répondants sur 10 (62 pourcent) affirment que l’avortement constitue une
pratique immorale.
Plus de 8 Américains sur 10 (84 pourcent) ne perçoivent pas le débat
au sujet de l’avortement comme étant un enjeu du « tout ou rien »,
affirmant que les lois peuvent protéger à la fois le bien-être de la femme et
la vie de l’enfant à naître.
Parmi les autres éléments clés du sondage, on retrouve les suivants :
• 80 pourcent soutiennent l’instauration de la notification parentale
avant qu’une mineure ne puisse subir un avortement;

• 79 pourcent soutiennent une période d’attente de 24 heures avant de
pouvoir subir un avortement;
• 76 pourcent s’opposent aux avortements pratiqués par des individus
qui ne sont pas des médecins;
• 62 pourcent veulent modifier les lois pour permettre certaines
restrictions à l’avortement;
• 58 pourcent sont en faveur de faire en sorte que l’on montre à la
femmes une image ultrason de son bébé, au moins une journée avant
l’avortement;
• 57 pourcent croient que, à long terme, l’avortement cause plus de tort
que de bien à une femme;
• 55 pourcent – parmi lesquels 6 sur 10 des « millénaires » (adultes âgées
de 18 à 32 ans) - désirent poursuivre le débat sur la question de
l’avortement.
Voir « sondage », Page 2

Liste de contrôle pour le Grand Chevalier –Mars
Si votre conseil n’a pas pris les mesures suivantes, faites-le immédiatement:
• 1er avril, le formulaire du programme de demande de remboursement
pour les vocations (N° 2863) est à déposer entre aujourd’hui et le
30 juin.
• Envoyer le Rapport des activités fraternelles (N°1728).
• Vérifier que votre conseil est sur la bonne voie pour avoir droit au Prix du
Conseil Étoile.

Suite de « sondage », de la Page 1
Dans le même ordre d’idées, le coup de sonde révèle également que plus
de 7 Américains sur 10 (71 pourcent) estiment également que la liberté
religieuse devrait être protégée, au-delà des lois gouvernementales.
Quatre décennies après le jugement rendu dans la cause Roe c. Wade,
l’avortement demeure en contradiction avec la conscience et le gros bon
sens des Américains », a dit le Chevalier suprême Carl Anderson. « Le peuple
américain comprend que l’avortement est mauvais pour tous et même ceux
qui soutiennent fermement l’avortement en appellent à ce que cette
procédure soit significativement réduite. Il est donc temps que les positions
de nos législateurs et de nos tribunaux reflètent cette réalité. »
Effectuée auprès de 2001 adultes, cette enquête a été réalisée du 10 au
15 décembre par le sondage mariste et commanditée par les Chevaliers de
Colomb. Des adultes âgés de 18 ans et plus et résidents dans la zone
continentale des États-Unis ont été interrogés par téléphone par des
intervieweurs. Les résultats sont statistiquement significatifs, avec une marge
d’erreur de ±2,2 points de pourcentage. La marge d’erreur augmente dans
les tabulations croisées.
Pour de plus amples renseignements au sujet des résultats de l’enquête
et de la méthodologie, veuillez consulter le site www.kofc.org/polls.
Depuis 2008, les Chevaliers de Colomb collaborent avec l’Institut
mariste pour faire des sondages de l’opinion publique américaine au sujet
de différentes questions morales.

la Marche Nationale pour la Vie
2014 au Canada

L

a marche Nationale pour la Vie au Canada aura lieu à Ottawa le jeudi
8 mai 2014, suivie ce soir-là du Dîner annuel de la Rose. Il y aura une
veillée de prière à la bougie la veille, le mercredi 7 mai, ainsi qu’une
conférence pro-vie pour la jeunesse le vendredi 9 mai pour ceux qui
s’inscrivent. D’autres veillées de prière, des messes à une intention
particulière dans les grandes églises, des rassemblements et d’autres
rencontres auront lieu à Ottawa pendant cette période de trois jours.
D’autres marches et d’autres rassemblements pour la vie auront lieu
dans les capitales des provinces et autres lieux un peu partout au Canada,
le ou autour de ces dates.
Pour commander les pancartes « Défendez la Vie » des Chevaliers de
Colomb que vous brandirez pendant la Marche, envoyez un courriel à
willliam.obrien@kofc.org ou bien appelez le 203-752-4403 pour donner le
nom, l’adresse, le numéro du conseil, le numéro de téléphone et le nombre
exact de pancartes dont vous avez besoin, en français ou en anglais.
Pour obtenir de plus amples informations sur la Marche Nationale pour la
Vie, appelez Campagne Québec-Vie au (514) 344-2686 ou au 1-855-9962686, envoyez un courriel à info@cqv.qc.ca ou bien allez sur
www.marchforlife.ca.

Les Chevaliers se joignent à la Marche Annuelle pour la Vie

L

e jour même de la sortie du nouveau sondage, les Chevaliers, jeunes et moins jeunes, étaient parmi les participants qui avaient affronté les rudes conditions
hivernales pour participer à la Marche pour la Vie du 22 janvier à Washington, D.C. Non seulement ils ont participé à la marche, mais les membres du
Conseil 6375 Georgetown University ont aussi une fois de plus joué un rôle important dans l’organisation de la Conférence sur la Vie du cardinal O’Connor.

h

L’Initiative écographie continue à sauver et à changer des vies

G

râce à l’Initiative écographie de l’Ordre, plus de 425 machines à écographie ont été placées dans des centres de soins de maternité partout aux ÉtatsUnis, avec au moins une machine dans chacun des 50 États, au Canada et en Jamaïque.
Les directeurs des centres de soins de grossesse nous ont écrit pour nous remercier. L’un d’eux écrivait : « Nous ne savons pas comment vous remercier
pour notre nouvelle machine à écographie. Nous aimerions que vous soyez ici, avec nous dans la salle, alors que nous sommes témoins de miracles. C’est
une expérience formidable. Les photos sont très nettes. À deux reprises, un de nos infirmiers a fait une échographie sur une cliente qui était plus en avance
que nous ne le pensions, et à cinq semaines, elle a été capable d’avoir une photo nette. Nous adorons faire entendre les battements du cœur à nos clientes
par l’intermédiaire du Doppler ».
Grâce à l’Initiative écographie des Chevaliers de Colomb, quand un conseil local ou un conseil d’État lève assez de fonds pour couvrir au moins la
moitié du prix d’achat d’une machine pour un centre de soins de maternité approuvé, le bureau du Conseil Suprême offre une aide équivalente provenant
du Fonds « Culture de la Vie » de l’Ordre pour couvrir l’autre moitié du prix d’achat de la machine.
Vous pouvez obtenir des informations sur l’Initiative écographie, y compris faire la demande de formulaires, sur www.kofc.org/ultrasound.
Pour motiver encore plus les conseils à participer à l’Initiative écographie, le Conseil Suprême comptabilisera l’attribution de la subvention comme
l’équivalent des quatre conditions nécessaires dans la catégorie des Activités de la Culture de la Vie pour l’attribution du prix du Colombien.
Veuillez contacter le bureau de la Culture de la Vie, du Mariage et des valeurs familiales du Conseil Suprême au 203-752-4403 pour toutes vos questions
portant sur l’Initiative écographie.
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Pour réussir ses photos
TOUJOURS AVOIR SON APPAREIL À PORTÉE DE LA MAIN :
On ne sait jamais quand une bonne occasion de prendre une photo se
présentera durant une activité des Chevaliers de Colomb.

COMPOSITION :
Dans la composition de
votre photo, assurez-vous
qu’on ne retrouve pas
d’éléments distrayants à
l’arrière-plan, par exemple :
un drapeau qui semble
émaner de la tête d’un
sujet, que les personnages
centraux ne soient pas dans
l’ombre ou curieusement
éclairés avoir recours à
votre flash si nécessaire,
même à l’extérieur, en
tenant compte des capacités limitées d’un flash.

L’ENVOI DE PHOTOS : En général, les journaux et autres médias y compris les publications des Chevaliers de Colomb acceptent des photos
envoyées par courrier électronique. Celles-ci doivent être envoyées dans un fichier joint « JPEG » et non intégrées dans le document Word. Il est
souvent impossible de télécharger les photos incrustées dans d’autres dossiers ou par l’entremise d’un service de photos en ligne dans une résolution
suffisante. Les images doivent mesurer au moins 14 cm de largeur et être d’une résolution d’au moins 300 ppi. Plus la résolution d’une image
est élevée, plus elle sera facilement reproduite. Ne pas omettre d’ajouter une légende explicative dans le courrier électronique. Aussi, NE PAS
ENVOYER DE PHOTOS PRISES À PARTIR DE CAMÉRAS PORTABLES OU D’APPAREIL POLAROÏD. Ces deux procédés produisent
des photos de piètre qualité et ne sont pas faciles à reproduire.

À METTRE EN PRATIQUE ET À ÉVITER :

À METTRE EN PRATIQUE…
Prendre une photo du programme ou de
l’article que votre Conseil a financé grâce aux
fonds recueillis : des enfants disposant de
manteaux d’hiver tout neufs, des élèves devant
de nouveaux ordinateurs, des Chevaliers
distribuant de la nourriture, etc.

À METTRE EN PRATIQUE
ÉGALEMENT…
Se rapprocher de l’action. Quand on se croit
trop près, se rapprocher encore davantage. Les
visages de gens sont certes les éléments les plus
intéressants d’une photo — ils devraient être
mis en évidence.

À METTRE EN PRATIQUE ENFIN…
Porter les insignes des Chevaliers de Colomb!
Si les membres disposent de t-shirts, de tabliers
ou d’autres articles arborant l’emblème de
l’Ordre, les encourager à les porter durant vos
activités.

D’AUTRES ASTUCES...
Les photos d’action sont les meilleures pour représenter une activité. Les photos de gens rangés
qui fixent l’appareil photo ne constituent pas des photos d’action et ne constituent pas une
représentation des façons de faire des Chevaliers dans la paroisse ou la communauté. De même,
les photos de présentations de chèques «poignées de main et grands sourires», dans lesquels les
« rangs d’oignons » peuvent être plus faciles à disposer, manquent tout simplement d’originalité.
Montrez, pour les lecteurs, comment votre Conseil s’y prend pour venir en aide aux gens grâce
aux fonds que vous avez mis tant de zèle à réunir et évitez de leur présenter le cliché d’un
chèque signé. Limiter le nombre de personnes dans chaque prise de vue et, comme nous le
suggérions ci-dessus, éviter « les poignées de main et les grands sourires ». Mais si on ne peut
faire autrement, assurez-vous que la « marque » des Chevaliers de Colomb soit bien en évidence!
L’ORDRE DES CHEVALIERS DE COLOMB regroupe des hommes de 18 ans ou plus qui sont catholiques pratiquants, c’est-à-dire des catholiques en union avec le
Saint-Siège. Cette exigence entraîne que tout candidat ou tout membre accepte l’autorité de l’Église catholique en ce qui a trait à la foi et la morale, qu’il aspire à vivre selon les
préceptes de l’Église catholique et qu’il est en règle avec celle-ci.
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Donner le ton en devenant un Conseil étoile
Prix du Conseil Triple Étoile désormais disponible

L

es Conseils étoiles donnent le ton au sein de l’Ordre. C’est seulement par la croissance qu’un conseil peut réussir à
mériter le statut de « Conseil étoile ». Le recrutement des membres et la conservation des membres représentent les
résultats de programmes de conseils actifs et rassembleurs. En tant que chef du conseil, vous devriez sans cesse réviser son
état de santé en vérifiant le nombre de ses membres et ses activités de recrutement. Le conseil a-t-il réalisé son objectif? Le
met-il sur pied des programmes qui engagent un bon pourcentage de membres? Le conseil est-il sur la même longueur que
son aumônier? Le conseil incite-t-il son agent d’assurance à participer? Comment se comportent vos activités et vos
programmes? Que vous communiquent les résultats de votre programme de charité? Le nombre de participants sert de
rapport! Car il est le résultat de ce qu’ont produit vos programmes et vos activités. Le nombre n’est pas l’objectif, il ne fait
que démontrer comment le conseil se comporte. En général, plus il y a de participants, plus les programmes ont réussi à rapprocher les membres du
conseil et les unir dans une cause commune. La seule façon d’améliorer les résultats c’est de perfectionner les programmes du conseil; d’intéresser les
membres et les rapprocher davantage les uns des autres; de s’engager, de se rendre visible et de se brancher sur la vie paroissiale.
Mettez le cap sur une culture de Conseil étoile au sein de votre conseil. Programmes et activités font participer les membres du conseil, soulèvent
l’enthousiasme et soutiennent les efforts de vos membres. Les programmes constituent des occasions d’inviter de nouveaux membres à faire partie de
votre conseil.
C’est le moment de vous assurer que votre conseil a rempli toutes les conditions nécessaires pour obtenir le prix du Conseil étoile en vous qualifiant
pour le prix de l’abbé McGivney, le prix du Fondateur et le prix Colombien.
Pour la première fois cette année, il est possible de recevoir le prix du Conseil Triple Étoile. Les conditions nécessaires pour le recevoir sont les mêmes
que pour recevoir le prix du Conseil Étoile sauf que pour les effectifs, le conseil doit réaliser 300 % de l’objectif à atteindre en matière des effectifs.
L’objectif à atteindre de 100 % en matière des effectifs correspond à 7 pourcent de croissance des effectifs ou au minimum 4 nouveaux membres. Les
autres conditions nécessaires restent identiques : l’objectif à atteindre en matière des assurances est de 2,5% de croissance ou au minimum trois nouveaux
membres assurés, soumettre les formulaires 365, 1728 et SP-7 et le conseil doit être en règle. Plusieurs Grands Chevaliers ont déclaré que si le Prix du
Conseil Triple Étoile avait été mis en place avant, ils l'auraient
obtenu. Alors, c'est certainement un objectif que devrait se
fixer votre conseil.
Pour obtenir plus de détails sur ces prix, voir le manuel Pour l’année fraternelle 2013-2014 se terminant le 30 juin 2014, si votre conseil reçoit :
• Le Conseil Étoile : le conseil recevra 4 000 points VIP
des programmes S’élever …en servant (No 962 F) ou le
• Le Conseil Double Étoile : le conseil recevra 8 000 points VIP
Manuel du Grand chevalier (No 915 F). Afin que votre
• Le Conseil Triple Étoile : le conseil recevra 16 000 points VIP*
commande vous soit livrée au temps voulu, tous les Document
Ces points sont attribués en plus de la plaque pour le conseil et des épinglettes pour le
— fiche de membre (No 100 F). Pour être enregistrés aux
Grand
Chevalier, le directeur des effectifs du conseil et le directeur des programmes du conseil.
quotas de l’année fraternelle 2012-2013, toutes ces pièces
*Pour
chaque niveau au-dessus du Conseil Triple Étoile, le conseil recevra 5 000 points VIP
doivent nous parvenir, être traitées et enregistrées au Conseil
supplémentaires.
suprême, avant midi (12 h HAE), le 30 juin.

Incitatifs pour le Conseil Étoile

Suite de « Broncos », de la Page 1
Pour l’événement, les élèves se sont réunis dans la cafétéria de l’école et se sont levés lorsque les
invités sont arrivés, les saluant ainsi : « Bonjour, les visiteurs ! Que Dieu vous bénisse ! » Ensuite, la
chorale de l’école a chanté « You Have to Have Hope » (Il faut avoir de l’espoir) et cette journée
spéciale a pris un air de fête.
Des joueurs et des entraîneurs des Broncos ont aidé les élèves à essayer leurs manteaux et Ayers
a pris le temps de parler à beaucoup d’étudiants, à la directrice de l’école, Sœur Frances Salemi et à
deux de ses anciens professeurs.
« Je veux tout simplement qu’ils sachent que tout est possible, a déclaré Ayers au New York Post.
« Parfois, en grandissant dans un environnement comme celui-ci, on peut arriver à conclusion qu’il
n’y a plus grand-chose. Or si vous travaillez bien, il n’y a plus de limites. Et c’est vrai pour tout le
Le Chevalier suprême Carl Anderson et le Cérémoniaire
monde. Je ne suis qu’un exemple parmi beaucoup d’autres. »
suprême George Hanna (sur la deuxième rangée, à l’extrême
Le Chevalier suprême Carl Anderson a salué l’excellent travail réalisé par les enseignants dévoués gauche), Daniel Rossi, membre du conseil d’administration des
Chevaliers de Colomb (derrière le Chevalier suprême) et le
de Sacred Heart et par les gens des Broncos qui participaient à l’événement : en tant qu’organisation
fondée sur le principe de la charité, les Chevaliers de Colomb sont engagé à aider nos voisins dans Député d’État du New Jersey, Andrew Lipenta, se joignent au
le besoin, » d’affirmer le Chevalier suprême Anderson. « Nous sommes très reconnaissants envers coordonnateur défensif des Broncos Jack Del Rio et son épouse
Linda, aux joueurs et entraîneurs des Broncos, à des élèves
Jack et Linda Del Rio ainsi qu’envers les autres joueurs et entraîneurs des Broncos qui – malgré un
ainsi qu’à des bénévoles Chevaliers de Colomb lors un
horaire chargé – ont pris le temps de venir nous épauler dans les efforts que nous déployons pour événement de distribution « Des manteaux pour les mômes »
dans le New Jersey.
aider les enfants du milieu à bien affronter cet hiver sibérien.
Des situations difficiles font partie du quotidien des élèves de Sacred Heart – dont la plupart
ont droit au programme de dîners à l’école. Plus de 200 des élèves de l’école ont reçu des manteaux neufs à l’événement.
Lancé en 2009, le programme « Des manteaux pour les mômes » des Chevaliers de Colomb a déjà fourni plus de 170 000 nouveaux manteaux à des
enfants dans le besoin. Plus de 1200 Conseils des Chevaliers de Colomb ont pris part au programme durant la dernière année. Dans un premier temps,
une journée enneigée du mois d’octobre, à Denver, dans le Colorado, les Chevaliers et des gens des Broncos de Denver ont travaillé de concert pour
distribuer des manteaux aux enfants.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : www.KofC.org/manteaux.
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Aidez-nous à répandre la nouvelle sur les réalisations de nos Chevaliers

C

haque jour, partout dans l’Ordre, les membres de Chevaliers de
Colomb laissent leur marque. Malheureusement, parfois nos bonnes
œuvres constituent notre secret le mieux gardé. Dans tous les pays où l’Ordre
existe, nous voulons faire en sorte que les gens connaissent les vaillants efforts
que les Chevaliers et leurs familles déploient pour améliorer le sort de leurs
communautés. Afin d’y arriver, nous vous demandons de nous prévenir (au
moins un mois, davantage serait encore mieux) de vos prochaines activités
au plan du programme de service. Ils peuvent comprendre de l’aide aux aînés
ou aux familles dans le besoin, des programmes pour les vétérans, des
événements avec des groupes qui servent des gens avec des déficiences
intellectuelles, ou enfin différents programmes uniques qui incarnent la
charité et le bénévolat qui caractérisent les Chevaliers de Colomb.
Comme toujours, nous vous encourageons à porter vos articles des
Chevaliers de Colomb, à prendre des photos et envoyer des articles pour la
rubrique « Chevaliers à l’œuvre » pour que l’on puisse les publier. (Pour
envoyer des nouvelles pour la rubrique « Chevaliers à l’œuvre » rendez-vous
à kofc.org/knightsinaction.)
En attendant si vous pensez que votre événement et votre programme
pourra avoir droit à un prix dans l’une des catégories du programme
« S’élever…en servant » --Église, Famille, Respect de la vie, Jeunesse,
Communauté ou conseil—n’attendez pas jusqu’à l’appel annuel de dossiers
pour nous le signaler. Nous aimerions publier une liste d’activités à venir,
afin d'améliorer la promotion de nos activités auprès des médias locaux ou
de les faire valoir dans un article de fond dans une de nos publications.
Veuillez nous faire parvenir (par courriel : Knightline@kofc.org ou par
téléphone : 203-752-4264) une brève description de votre prochaine activité
(la date, l’endroit, une ou deux phrases décrivant le déroulement et les
coordonnées de la personne-ressource auprès de qui obtenir plus de détails).
Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles.
Le 9 janvier 2014, Charleston en Virginie-Occidentale a vécu le
déversement de produits chimiques dans la rivière Elk qui a contaminé
l’approvisionnement en eau de plus de 300 000 résidents. La contamination
était si grave que l'eau était impropre à la consommation, pour cuisiner et
pour se laver pendant plusieurs jours. Avant l'arrivée de FEMA sur place
avec de l'eau, le conseil d'État des Chevaliers de Colomb de la VirginieOccidentale s’est vite mobilisé. Les Chevaliers ont fait front commun pour
acheter, livrer et distribuer plus de 6 000 bouteilles d'eau aux conseils et aux
paroisses de la région.

En juin 2013, le sanctuaire St. Joseph de Yarnell en Arizona a subi de graves
dégâts à la suite d’un incendie qui a également causé le décès de 19 pompiers
et la destruction de plusieurs maisons. Soucieux de prendre une initiative
qui viendrait soutenir à la fois le sanctuaire et l’esprit de fraternité des conseils
locaux, le conseil 1032 Yavapai (Prescott), le conseil 11827 St. Catherine
Laboure (Chino Valley), le conseil 8386 Mary Queen of the Knights
(Prescott Valley) et l’assemblée 13 du Quatrième Degré Bishop Green se
sont regroupés pour organiser une fête de Noël intitulé « Prions pour un
monde meilleur » au cours de laquelle on pouvait manger, écouter de la
musique et participer à une vente aux enchères par écrit. Grâce à leur
collaboration, ils ont collecté 1 200 $ qu’ils ont reversés au sanctuaire.

L’année dernière, pour encourager les membres du conseil dans leurs efforts
de recrutement, les chevaliers de l’État du New Jersey ont organisé une
compétition intitulée « Course vers la ligne d’arrivée ». Le conseil Vincent T.
Lombardi 6552 (Middletown) a recruté 18 nouveaux membres en seulement
trois mois. Pour montrer que l’Ordre était reconnaissant de leur travail, le
député de district William Horton Jr. a remis une plaque au conseil.
Bien que ce soit un petit état comptant environ 1 600 membres, les Chevaliers
de l’Alaska ont fait preuve d’enthousiasme pour la Culture de la Vie en
réunissant suffisamment de fonds pour l’achat de deux machines à écographie
en seulement trois mois. Les droits de l’enfant à naître ont été défendus
également le 22 janvier à Juneau lorsque le conseil 1760 Archbishop Seghers,
le conseil 11757 Bishop Kenney et l’assemblée 1992 Bishop Crimont ont
participé à une marche parrainée par l’Alaska pour la Vie qui s’est dirigée vers
les marches du Capitole.
Bien plus au sud, jouant aussi un rôle important dans la défense de l’enfant
à naître, le conseil 13624 Blessed Pope John XXIII de Fort Myers en Floride
a travaillé aux côtés des paroissiens pour collecter près de 23 000 $ qui
serviront à l’achat d’une machine à écographie pour le « Lifeline Family
Center » de Cape Coral.
La portée et l’impact des intentions d’un seul conseil à vouloir faire le bien
peuvent être considérables, comme le démontre le conseil 6872 Oscar J.
Gelpi de Picayune, au Mississipi. Les Chevaliers de ce conseil, souhaitant
collecter des cadeaux de Noël pour les enfants suivant un traitement à
l’hôpital St.Jude, ont mis à profit les médias sociaux et le courriel pour
répandre la nouvelle de leur initiative. Ils ont collecté des centaines de
cadeaux provenant parfois de loin, comme de la Nouvelle Orléans en
Louisiane. De plus, en participant au salon commercial de leur ville et en
participant à d’autres activités de levées de fonds, ils ont collecté 1 300 $
supplémentaires pour le centre de cancérologie
Depuis trois ans, le conseil 10761 Holy Name de Marcus dans l’Iowa, fait
des contributions de plus en plus généreuses à la « Community Ministry Food
Pantry » (Banque alimentaire du ministère communautaire) locale. Grâce à
leur « Déjeuner aux gaufres belges de Papa », le conseil a collecté 7 000 $ en
2013. Les dons ont servi à acheter de la nourriture, des grignotines pour le
programme des sac-à-dos, des vêtements pour la rentrée scolaire et des
fournitures scolaires pour les familles dans le besoin de leur communauté.
Soyez accueillants, soyez actifs et vos chiffres s’amélioreront et seront
proportionnels aux initiatives du conseil. En voici un exemple avec le conseil
11570 Ingleside au Texas. En travaillant ensemble et avec le soutien de leur
aumônier, le père Thomas Weller, le conseil vient juste de recruter 17
nouveaux membres et il a ravivé l’intérêt d’anciens membres qui étaient
inactifs, et cela en rénovant leur salle de conférence et en entreprenant la
construction d’une chapelle de l’Adoration pour leur paroisse.

Parlez-nous de vos programmes
d’aide communautaire

N

ous avons encouragé tous les conseils des Chevaliers de Colomb à
participer à la deuxième édition de la Semaine de programmes de
proximité (aide communautaire) à l’échelle de l’Ordre, qui se déroulera du
22 au 30 mars, en même temps que la Journée du fondateur. L’Ordre a
mis en place plusieurs programmes pour venir en aide aux personnes qui
ont besoin de nous et ce rassemblement est une façon de coordonner nos
efforts à une échelle internationale. Une fois que votre ou que vos activités
seront terminées, signalez-nous les activités menées par votre conseil lors
de la « Semaine de programmes d’aide communautaire » en nous envoyant
un courriel à fraternalservices@kofc.org. Les meilleurs programmes
paraîtront dans la section « Chevaliers à l’œuvre » de Columbia, dans
L’Accolade ou sur le site Internet.
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Nouvelles Brèves
40 boîtes de conserves pour le carême

Le Concours d’affiches contre l’abus de substances dangereuses

La faim ne connaît pas de saison. Trop de personnes, et surtout beaucoup trop
d’enfants, vont se coucher tous les soirs le ventre vide. Heureusement, grâce au
programme « Nourrir les familles », les Chevaliers de Colomb sont en mesure
d’aider. Le programme « 40 boîtes de conserve pour le carême » a été mis en place
en 2011 par le conseil 8306 Our Lady of Guadalupe de Helotes au Texas.
L’objectif de ce programme est exactement comme son nom l’indique : chaque
membre du conseil et de la paroisse doit donner une boîte de conserve de
nourriture par jour pendant les quarante jours du carême. On peut alors en
faire don à la banque alimentaire paroissiale ou communautaire ou à une soupe
populaire. Pour inciter les conseils à organiser ce programme ou d’autres
activités dans le cadre du programme « Nourrir les familles » le Bureau Suprême
offre aux conseils un remboursement de 100$ pour chaque don de 500 $ -- ou
pour chaque don 500 livres de denrées alimentaires contribués à une banque
alimentaire ou à une soupe populaire. On n’a qu’à remplir le formulaire de
rapport pour le remboursement dans le cadre du programme « Nourrir les
familles » et le retourner à Jason Porrello, responsable du programme « Nourrir
les familles » avant le 30 juin, date butoir. Chaque conseil à le droit de recevoir
jusqu’à 500 $ en remboursements dans le cadre de ce programme.

Tout enfant de 8 à 14 ans est admissible au concours d’affiches contre l’abus
de substances dangereuses. Commander l’article N° SA-KIT en s’adressant à
www.kofc.org/formulaires, ou téléphoner au 203-752-4625 afin d’obtenir la
Trousse du concours. Utiliser les affiches fournies dans la trousse pour
annoncer dans votre paroisse ou à l’école de voisinage – la trousse contient tout
le nécessaire pour organiser le concours sauf les feuilles de l’affiche : livrets de
règlements, formulaires, certificats de reconnaissance, etc. L’adjudication se fait
ordinairement en janvier, se propageant aux niveaux du district, de la région,
de l’état jusqu’à l’international. Consulter le directeur du programme de votre
état ou votre directeur du programme jeunesse pour connaître les dates limites
de votre région. Obtenir la collaboration de professeurs d’art d’une école
publique ou privée de votre voisinage, et non seulement catholique. Un
professeur d’art peut vous être reconnaissant de profiter d’une journée où le plan
de cours est « tout préparé d’avance ». Ne pas oublier de fournir au professeur
les coordonnées de votre conseil, pour pouvoir recueillir et adjuger les affiches
et les remettre au niveau suivant.

Développement de nouveaux conseils
Si à votre connaissance une paroisse ou une Université dans votre région pouvait
soutenir un conseil des Chevaliers de Colomb, envisagez d’aider votre député de
district à en former un nouveau. Pour obtenir de plus amples renseignements et
de l’aide pour démarrer un nouveau conseil, veuillez contacter votre député
d’État, le président du développement de nouveaux conseils au sein de votre
État ou bien le service de la croissance des effectifs du Conseil Suprême au
203-752-4250.

Rapport sur les activités fraternelles :
envoyez-le maintenant si vous ne l’avez pas déjà fait
Les conseils, les assemblées et les cercle doivent remplir le Rapport annuel sur
les activités fraternelles (N°1728) et l’envoyer au bureau du Conseil Suprême
avant le 31 janvier. Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez envoyer votre rapport
immédiatement. Vous pouvez trouver ce formulaire sur kofc.org/formulaires ou
dans le cahier des formulaires de rapport (N° 1436).

P

Les tables rondes paroissiales
Nous nous donnons comme objectif d’assurer la présence de Chevaliers de
Colomb dans chaque paroisse. Le programme des tables rondes peut aider à
atteindre cet objectif. Si votre conseil assure la présence des Chevaliers dans plus
d’une paroisse, songez à établir une table ronde dans chacune d’elles. La table
ronde collabore avec le curé pour répondre aux besoins de telle ou telle paroisse.
Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter la brochure des Table
ronde paroissiale (N° 2632 F).

Comment organiser une activité « portes ouvertes »

our donner suite à votre campagne de recrutement, une activité « portes
ouvertes » constitue une excellente opportunité de faire connaître davantage
votre Conseil et l’Ordre aux candidats potentiels et à leur famille. L’objectif
principal est de « mettre en valeur les produits » – vos programmes de service
bénévole, vos activités sociales et fraternelles, les avantages offerts aux membres
– que votre Conseil et l’Ordre proposent aux membres et à leur famille.
• Mettre sur pied un comité pour organiser l’activité « portes ouvertes »;
• L’activité « portes ouvertes » devrait avoir lieu au même endroit où se
déroulent habituellement les réunions de votre Conseil;
• Fixez une date et une heure. Publicisez l’événement dans les journaux
locaux, les sites Internet communautaires, la radio, la télévision et les
bulletins paroissiaux;
• Commandez une quantité suffisante de matériel promotionnel, y
compris l’affiche pour une activité « portes ouvertes » (No 2826) auprès
du Service des fournitures, au moins six semaines à l’avance;
• En plus des candidats potentiels identifiés durant la campagne de
recrutement effectuée à l’église, noter les noms d’autres candidats
potentiels qui peuvent s’ajouter à la liste;
• Acheminez des invitations pour l’activité « portes ouvertes » aux
candidats potentiels et à leur épouse;
• À l’approche de la rencontre, reconfirmer tous les arrangements pour
le lieu, le matériel, le programme, etc.;
• Assignez à chaque candidat potentiel un membre recruteur qui servira
d’hôte tout au long de l’activité;
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Rapport sur les Olympiques spéciaux
Les Chevaliers de Colomb ont toujours bénéficié de relations privilégiées avec
les Olympiques Spéciaux. Pour mieux suivre l’engagement des conseils locaux,
nous vous demandons de veiller à ce que votre conseil remplisse le « Rapport
de Partenariat avec les Jeux Olympiques Spéciaux » (Formule N° 4584-F) qu’il
l’envoie aux bureaux du Conseil suprême avant le 31 janvier 2010, avec une
copie pour le Député d’État, une copie pour le député de district et enfin une
copie pour les dossiers du conseil . On peut également trouver ce formulaire
au site Internet de l’Ordre : www.kofc.org/formulaires

• Après les envois postaux, effectuez un suivi téléphonique afin de
confirmer la réception de ceux-ci et vérifier la disponibilité des candidats
pour la rencontre;
• Présentez sur une table et/ou à l’aide d’un présentoir les albums de
coupures de journaux du Conseil, les prix obtenus, les programmes
et activités;
• Invitez votre Aumônier/curé de la paroisse ainsi que l’agent d’assurance
à être présents durant votre rencontre.
Plan du programme :
• Comité d’accueil pour les invités;
• Demandez à votre Aumônier ou au curé de la paroisse d’accorder son
appui aux Chevaliers de Colomb;
• Présentez les officiers et les membres;
• Le Grand Chevalier ou le Directeur du recrutement devrait exposer les
objectifs et l’organisation du Conseil;
• Demandez à l’agent d’assurance d’expliquer les avantages de l’adhésion;
• Montrer une vidéo promotionnelle (disponible à l’adresse :
kofc.org/films, sous l’onglet « Fraternal ») :
• L’expérience de toute une vie
• Prévoyez une période de questions/réponses après le visionnement, afin
d’expliquer davantage la nature du Conseil et de l’Ordre. Conclure la
rencontre avec quelques rafraîchissements ou par un léger goûter;
• Informer les candidats potentiels de la date de la prochaine cérémonie
du Premier degré.

La protection de votre famille avec

L’Assurance des Chevaliers de Colomb
Une vision fondatrice, un fondateur visionnaire
““Qu’il soit résolu: Que Michael J. McGivney,
Matthew C. O'Connor, Cornelius J. Driscoll, James J.
Mullen, John J. Kerrigan, Daniel Colwell et William M.
Geary et toutes autres personnes maintenant associées avec
eux sous le nom des Chevaliers de Colomb ainsi que toutes autres telles
personnes qui pourront à l'avenir s'associer avec eux et leurs successeurs, soient
constitués en corporation sous le nom des Chevaliers de Colomb.
« Les objectifs pour lesquels ladite corporation est formée sont les suivants:
(a) apporter une aide pécuniaire à ses membres, à leurs familles et bénéficiaires;
b) apporter un secours mutuel et une assistance à ses membres malades,
invalides et démunis ; (c) promouvoir des relations sociales et intellectuelles
parmi ses membres, et (d) promouvoir et organiser des activités éducatives,
charitables, religieuses, des activités de bien-être social, de secours en cas de
guerre, et de secours aux démunis. »
~Extrait de la Charte des Chevaliers de Colomb, accordée par l’Assemblée
générale de l’État du Connecticut, approuvée le 29 mars 1882.
n mars 1882, comme l’hiver tirait à sa fin dans le Connecticut, peu
de personnes auraient pu imaginer que la nouvelle organisation
catholique venant juste d’être approuvée par l’Assemblée générale
accomplirait quoi que ce soit.
Les sociétés secrètes et les organisations fraternelles ne manquaient
pas. Par ailleurs, les catholiques n’étaient ni bien-aimés, ni même bien
considérés. Il existait même une résistance catholique à l’idée des
Chevaliers de Colomb. Le clergé local s’était opposé à cette entité. Un
groupe catholique similaire avait même refusé à l’abbé McGivney d’établir
une succursale de son organisation dans le Connecticut.
Il était de toute évidence inimaginable qu’une organisation qui avait
fait ses débuts dans des circonstances si peu accueillantes, devienne l’une
des plus grandes organisations fraternelles catholiques du monde.
Il était déconcertant de penser qu’un groupe d’immigrants irlandais
sans ressources à New Haven dans le Connecticut, luttant contre le
chômage, la discrimination et les maladies, puisse faire jaillir une étincelle
qui viendrait éclairer le monde, avec plus de 1,8 million de membres, dans
plus d’une douzaine de pays.
Il était si improbable qu’un groupe d’hommes dévoués aux besoins de
leur communauté catholique aille jusqu’à faire un don de près de 1,5
milliard de dollars à des causes caritatives et consacre 673 millions d’heures
de bénévolat, ces dix dernières années seulement.
Et il semblait donc peu probable qu’un prêtre catholique, qui a
consacré chaque minute éveillée de sa vie à répondre aux besoins spirituels
et matériels de ses paroissiens, soit le fondateur de l’une des plus grandes
sociétés d’assurance-vie en Amérique du Nord.
Inconcevable ? Déroutant ? Invraisemblable ? Improbable ? Peut-être,
mais pas pour l’abbé McGivney. Ni pour les 75 hommes qui ont osé
répondre à son appel pour fonder les Chevaliers de Colomb. C’est sa
vision, et la leur, que nous célébrons chaque mois de mars avec la « Journée
du fondateur ».
Et qu’ont-ils fondé exactement ? L’abbé McGivney, on le sait, n’a pas
seulement fondé une société de bienfaisance, mais une société d’aide
mutuelle au travers de laquelle les membres assurent leur propre bien-être
et celui de leurs familles, avec l’aide de leurs frères chevaliers.
L’abbé McGivney, nous dit-on dans Parish Priest, quand il a commencé
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à fonder l’Ordre et son programme d’assurance avait le « zèle d’un entrepreneur ». Déterminé à assurer la protection financière de ses paroissiens
et de leurs familles, McGivney « a dû se plonger dans le sujet de l’assurance
et déchiffrer tous les petits caractères, et ce n’est pas ce qui manquait. »
Avant d’envisager un nouveau groupe, l’abbé McGivney a étudié les
points les plus subtils des programmes d’assurance des autres organisations
de secours mutuels, pour en conclure finalement que leurs couvertures
étaient insuffisantes.
Quand le moment est venu de faire toutes sortes de calculs et d’établir
le nouveau programme d’assurance des Chevaliers, c’est l’abbé McGivney
lui-même qui en a posé les termes et qui les a présentés aux membres et
aux paroisses du diocèse.
« De la façon dont l’abbé McGivney avait organisé l’assurance, »
rapportait Parish Priest, « presque tout le monde pouvait se permettre
d’acheter une couverture. »
L’abbé McGivney s’est consacré à sa mission, en travaillant sans relâche
jusqu’à sa mort prématurée, à l’âge de 38 ans.
Comme l’abbé McGivney et ses frères chevaliers doivent être fiers de
savoir que le programme qu’il a fondé continue à offrir une assurance
abordable et de qualité aux chevaliers et à leurs familles !
Comme ils doivent être fiers de savoir que les Chevaliers de Colomb
continuent à offrir une assurance par des frères chevaliers, pour des frères
chevaliers, qui protège les familles catholiques pour des générations !
Comme ils doivent être fiers de savoir que les Chevaliers de Colomb,
avec plus de 92 milliards de dollars d’actif et près de 2 millions de contrats
en vigueur, protègent plus de chevaliers que jamais !
Loin d’être aussi fiers que nous qui appelons le Vénérable abbé Michael
J. McGivney notre fondateur bien-aimé.
Ce mois de mars, faisons de la priorité de l’abbé McGivney la nôtre.
Continuons sa mission de protection des familles catholiques contre la
misère et contre la ruine financière, en faisant en sorte que nos familles
soient protégées avec l’assurance pour des frères chevaliers, par des frères
chevaliers. Après tout, cela fait partie de ce qu’est un Chevalier.
Bonne journée du fondateur !
Trouvez votre agent aujourd’hui en consultant kofc.org ou en appelant le
1-800-3245-5632.
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CHEVALIERS DE COLOMB

AU SERVICE DE UN. AU SERVICE DE TOUS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

La mission fondatrice de
l’abbé McGivney était d’assurer
un meilleur avenir financier aux
membres et à leurs familles.

132 ans plus tard,
la mission se poursuit.

Trouver un agent en visitant le site kofc.org
ou en téléphonant au 1-800-345-5632
AS S UR ANCE V IE

S OINS DE LONGUE DURÉE

ASSURANCE INVALIDITÉ

RENTES DE RETRAITE
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