CONSEIL SUPRÊME
des Chevaliers de Colomb

L ’ACC OLADE

PUBLIÉE 12 FOIS PAR ANNÉE PAR LES CHEVALIERS DE COLOMB

1, COLUMBUS PLAZA • NEW HAVEN, CT USA 06510-3326

Fevrier 2003
VOLUME 6 NUMÉRO 2

C é l é b r o n s -- L a F o i , L a F a m i l l e , L a F r a t e r n i t é

2002:
Année record de ventes en
assurance et en rente viagère
es Chevaliers de Colomb
ont atteint des gains
records dans plusieurs
champs de leurs assurances au
cours de 2002. En effet, les
Chevaliers accusaient en fin
d'année 45,6 milliards $US d'assurance en vigueur auprès de
leurs membres et de leurs
familles, en regard des 42,9 milliards $US en 2001, soit 1,5 million de polices en vigueur
actuellement contre 1,4 million
à la fin de 2001.
«Le programme d'assurances
des Chevaliers de Colomb continue de grandir et de se
développer, disait Carl A.
Anderson, Chevalier suprême
des l,6 million de membres de
l'organisme de bienfaisance
fraternel catholique. Nous estimons depuis longtemps que
notre systême d'agences fraternelles se loge parmi les leaders
de l'industrie, ce que les résultats de fin d'exercice nous confirme.» À noter que les
Chevaliers de Colomb sont
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cotés AAA (Extremely Strong)
par l'agence Standard and
Poor's, et A++ (Superior) par A.
M. Best Co.
Au cours de 2002, les
Chevaliers ont également émis
48 milliards $US en assurance
vie, une augmentation de 3,4
pour cent sur 2001, et soit, en
tout, 76 842 polices, comparativement à 76 198 en 2001. La

moyenne des nouveaux certificats s'est accrue également, de
56 898 $US qu'elle était en
2001 à 58 355 $US en 2002.
«Bien que l'ampleur
moyenne des certificats était
inférieure aux moyennes de l'industrie, par contre elle reflète
notre engagement à orienter
notre programme d'assurance
sur les familles, afin de fournir à
coûts réduits une protection haut
de gamme à nos
membres et à leurs familles,
notait encore M. Anderson.»
Suite à la page suivante

Attention, grands chevaliers!
’après le Rapport annuel d’activités fraternelles de
l’an dernier, l’Ordre, tous niveaux confondus, a, en
faveur d’oeuvres de bienfaisance, recueilli ou fait
des dons d’une valeur d’au-delà de 125,6 millions $US ou
encore à fourni plus de 58,9 millions d’heures de services
bénévoles.
La remise du Rapport annuel d’activités fraternelles
(1728F) 2002 de votre conseil était prévue pour le 31 janvier 2003. Vous pouvez le faire parvenir par informatique en
consultant le site Web de l’Ordre: www.kofc.org. Vous
pouvez également l’envoyer par la poste au Département
des services fraternels, 1, Columbus Plaza, New Haven CT
USA 06510 ou par télécopieur au 1-203-752-4108.
Peu importe votre façon de procéder, soumettez-le dès
aujourd’hui et contribuez ainsi à surpasser la marque de
tous les temps atteinte en 2001. 
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LeMot
du Chevalier Suprême
De grandes réalisations en 2003
Nous sommes d’avis que l’expression
«dans le passé se trouve le prologue»
nous convient parfaitement. Les réalisations de 2002 constituent le fondement
Carl A.
sur lequel nous bâtirons en 2003. C’est
Anderson
pourquoi, plusieurs des programmes
introduits au cours de la dernière année
compteront désormais parmi les programmes
annuels de l’Ordre.
Entre autres, je pense notamment à la Messe
bleue, en hommage à notre force policière, l’observance de la Journée de l’enfant à naître, le
Congrès eucharistique et la Course de la rose
d’argent, manifestation de notre unité dans les
questions du respect de la vie. C’est le Conseil
suprême qui, de nouveau, sera l’hôte de ces
activités en 2003. Je vous incite donc de planifier dès maintenant votre participation à ces activités ou à d’autres semblables. Non seulement

peuvent-elles aider les membres à vivre davantage notre idéal, mais elles peuvent également
conscientiser les membres éventuels au fait que,
en devenant Chevaliers, ils pourront contribuer
au bien de l’Église et de la société.
Allant au plus pratique, j’insiste pour que
vous révisiez les programmes S’élever en servant réalisés en 2002 afin de compléter et de
soumettre votre Rapport annuel d’activités
fraternelles. À partir de la compilation de vos
réalisations de 2002, vous pourrez également
compléter votre demande du Trophée colombien,
le printemps prochain.
En août dernier, le Conseil suprême s’est
rencontré autour du thème «C’est maintenant
l’heure de la grande pêche.» L’expression, qui
nous vient du pape Jean-Paul II, se veut un appel
à un engagement accru envers la nouvelle
évangélisation au cours du troisième millénaire
chrétien. Les faits saillants relevés alors manifestent sans conteste que, en tant que Chevaliers,
nous sommes indispensables à la vie de l’Église
ainsi qu’à la vie de nos pays respectifs.
Ainsi donc, malgré les «grandes pêches» que
nous avons faites en 2002, nous pouvons en faire
de plus grandes encore en 2003.
Vive Jésus!

Le Chevalier Suprême reçoit une nouvelle
nomination au Vatican
e Chevalier Suprême,
Carl A. Anderson, a été
nommé au Conseil pontifical pour la Famille par le
pape Jean-Paul II. C'est ce
qu'annonçait le cardinal Alfonso
Lopez Trujillo, président du
conseil, le 12 décembre dernier.
Le Conseil pontifical pour la
Famille fait la promotion de la
pastorale de la famille, appuie
les études sur la spiritualité du
mariage et de la famille et lutte
pour la défense des droits de la
famille, y compris ceux des
enfants à naître.
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«Cette nomination constitue
une reconnaissance du dévouement des Chevaliers de Colomb
envers la vie familiale, remarquait M. Anderson.» À noter
que le Chevalier suprême est
également membre du Conseil
pontifical pour les Laïcs ainsi
que de l'Académie pontificale
pour la Vie.
M. Anderson est aussi viceprésident de l'Institut Jean-Paul II
pour les études du mariage et la
famille, à Washington, qui, fondée
en 1988 est sous les auspices des
Chevaliers de Colomb. 

2002: année record
de ventes
en assurance
D’autre part, les primes de
rentes viagères ont augmenté
de 21,2 pour cent en 2002,
pour se porter, en tenant
compte des dépôts de 2002, à
332 millions $US, de 206
millions $US qu’elles étaient
en 2001.
La vente d’assurance fait
partie du programme des
Chevaliers de Colomb depuis
sa fondation, à New Haven,
Conn., en 1882, par l’abbé
Michael J. McGivney, prêtre
de 19 ans. 

S.V.P.

Suivre vos programmes…

Ne pas oublier l'histoire de la Chevalerie
es Chevaliers de Colomb Qui sont-ils? Que font-ils?
Malheureusement, cette
réaction est trop commune. De
fait, les Chevaliers de Colomb
sont un secret bien gardé. C’est
justement pourquoi le Chevalier
suprême, Carl A. Anderson vient
de lancer une initiative à la
grandeur de l’Ordre demandant
aux conseils d’organiser une visite libre d’ici la Journée du fondateur, le 29 mars 2003.
Au cours de cette visite, les
conseils sont incités à illustrer
aux membres actuels et éventuels
de quelle manière les Chevaliers
de Colomb ont réagi face aux
événements du 11 septembre
2001, tant au moment des attentats terroristes contre l’Amérique
qu’un an plus tard à la mémoire
de nos héros tombés au champ
d’honneur.
Il s’agit de souligner le fait
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que les Chevaliers aient réagi
selon leur habitude dans des
moments de désastre et de
tragédie humaine. Pour ce faire
 Commander les vidéos
Heroes Fund and the 9/11 - Day
of Remembrance et en faire la
projection. Les vidéos s’obtiennent sans frais si la commande est
accompagnée du bon fourni dans
la trousse Visite libre envoyée
récemment à tous les conseils.
Elles s’obtiennent également en
s’adressant au Département des
services fraternels, 1, Columbus
Plaza, New Haven CT USA
06510. Prévoir un délai de réception de quatre semaines.
 Organiser une publicité
générale de la Visite libre en
ayant recours aux bulletins
paroissiaux, et aux divers moyens
de publicité communautaire, pour
que les membres éventuels et

leurs familles puissent prévoir y
participer.
 Ne pas oublier d’y inviter les
policiers, les pompiers et les secouristes de votre agglomération.
 S’assurer que la documentation sur l’Ordre et votre conseil
sera étalée. Même si la Visite en
est organisée à titre de renseignement et non de recrutement, il
faut toujours être prêt à accueillir
de nouveaux membres.
 Permettre une période de
question après la présentation des
vidéos.
 En plus de servir une collation, penser à organiser une activité pour les enfants, pour que les
parents avec de jeunes enfants
puissent s’y rendre. 

Ce n'est pas si simple de dire: «NON»
dos et même pré-ados
sont souvent incités par
leurs pairs à fumer ou à
consommer de l’alcool ou de la
drogue. Dire NON n’est pas si
simple, car il craignent de passer
pour des «nerds». Voici quelques
conseils que vous pouvez leur
donner sur la manière de dire
NON, tout en restant «cool».
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1. Répondre: «Non merci, ça ne
m’intéresse pas.»
2. Répondre: «Non merci, pas
ce soir.»

3. Les aider à trouver un ami
avec qui se rendre dans un party
et à planifier comment chacun se
comportera durant la soirée. Les
encourager à rester ensemble.
4. Répondre: «Merci, ça va
comme ça.» Et se trouver une
excuse pour partir ou pour aller à
la salle de bain ou dans une autre
pièce ou encore pour faire une
promenade.
5. Mettre votre refus sur le dos
de quelqu’un d’autre. Par exemple: «Non merci. Le coach va me

mettre à la porte si j’en prends.»
6. Laisser la porte ouverte à une
prochaine activité: Par exemple:
«Je dois partir maintenant, mais
on pourrait aller au cinéma une
autre fois? O.K.?»
7. Trouver un truc pour changer
de sujet en offrant un compliment
ou en posant une tout autre question.
8. Laisser entendre que ça ne
vous ennuiera pas s’ils vous appellent pour passer les prendre. 
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Offrir des points de bénévoles assidus
resque tous les conseils
connaissent des membres
qui sont toujours prêts à
aider. Ils sont les premiers à se
proposer et toujours prêts à se
charger d’un programme quelconque. Voici un bon moyen que
votre conseil peut prendre pour
remercier ces Chevaliers dévoués
- leur accorder des points de
bénévoles assidus.
À la manière des points de
voyageurs assidus, votre conseil
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pourrait offrir des points de
bénévoles assidus selon le nombre d’heures de bénévolat - cinq
ou dix, selon chaque conseil. Ces
points pourraient s’échanger contre certains articles, entre autres:
 Des billets de faveur pour des
activités sociales du conseil
 Des T-shirts, des chapeaux,
etc. du conseil

Suivre le protocole
ous êtes-vous déjà demandé quel est l’ordre de
préséance des dignitaires présents à vos réunions
de conseil? Ou bien dans quel ordre de priorité disposer les drapeaux lors des réunions ou des activités?
Savez-vous quand les officiers doivent porter leurs
médailles? On trouvera le livret Protocole - Chevaliers de
Colomb (1612F).Des copies de ce livret se trouvent dans la
trousse S’élever en servant remis aux secrétaires financiers au début de l’année fraternelle. On peut en obtenir
des exemplaires supplémentaires en s’adressant au
Département des fournitures. 

V

 Des articles commandés au
Département des fournitures du
Conseil suprême
 Des certificats d’achats
acceptés dans certains restaurants
ou autres commerces.
 Une remise sur la cotisation
ou tout autre idée qui peut vous
passer par l’esprit.
En plus d’accorder des points
de bénévoles assidus à vos
meilleurs membres, il faut aussi
reconnaître leur dévouement en
les mentionnant dans le bulletin
de votre conseil et en leur remettant des certificats qu’on peut
obtenir au secrétariat du Conseil
suprême. La liste des certificats
se trouve dans le dépliant Knights
of Columbus Certificates flyer
(#2640F).
Vos bénévoles: une valeur
sans mesure. Exprimez-leur votre
reconnaissance et récompensezles souvent. 

