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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
Fonds d'urgence pour
secourir les victimes
d'inondations
à Terre-Neuve

Une exposition majeure du Musée
des Chevaliers de Colomb centrée
sur les efforts de paix déployés
par Jean-Paul II

À la mi-février, les
Chevaliers de Colomb
envoyaient au Conseil d'état de Terre-Neuve, 10 000
$ pour venir en aide aux
victimes d'inondations survenues à Badger. Le village de 1100 personnes
était évacué, le 15 février,
après qu'un embâcle eut
entraîné le débordement
des eaux de trois rivières
qui, par suite de températures glaciales, ont tourné
en glace. Selon certaines
nouvelles, les gens ne
pourraient réintégrer leurs
foyers avant plusieurs
mois.
Tous les députés d'état
étaient informés des
démarches prises par les
Chevaliers de Colomb
grâce au fond de secours
d'urgence. C'est le bureau
du trésorier suprême au
secrétariat de New Haven
qui est chargé de surveiller la participation du
conseil suprême. 

ean-Paul II : passionné de
la paix, voilà le titre que
prendra une exposition
exclusive qui s'ouvrira le 11 avril
au Musée des Chevaliers de
Colomb, à New Haven, Conn.
Plusieurs pièces exclusives, telles
des artéfacts, des photographies et
documents pontificaux
souligneront les efforts déployés
par le pape Jean-Paul II pour
favoriser les droits humains, la
paix et la liberté chez tous les
peuples.
Le Chevalier suprême, Carl A.
Anderson dit que l'exposition
constitue un moyen auquel on a
eu recours pour rendre hommage
au pape en prévision du 25e
anniversaire de son élection au
pontificat en octobre prochain.
Plusieurs des pièces en montre
ont été prêtées aux Chevaliers par
le Vatican. Entre autres, on note
un chapelet monté par un prisonnier politique polonais, un tableau
provenant de la collection personnelle du pape où l'on aperçoit des
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détenus en exil en Sibérie, ainsi
qu'une mosaïque du musée du
Vatican intitulée « La main de
Dieu ».
L'archevêque de Sarajevo a
prêté une lampe utilisée lors d'une
rencontre de prières pour la paix,
à l'occasion de la visite du pape
en 1997. S'y ajoute la lampe
papale pour la paix utilisée lors
de la rencontre des chefs religieux
du monde entier à Assise et
offerte en cadeau aux Chevaliers.
On prévoit que l'exposition
«Jean-Paul II : passionné de la
paix» sera présentée jusqu'à la fin
de septembre. Renseignements :
203-865-0400; pour les visites de
groupe, s'adresser au 203-8650320.
Dans un article publié en
décembre dernier, la revue USA
Today plaçait le Musée des
Chevaliers de Colomb premier
parmi les musées à thème spirituel ou religieux. 

LeMot
du Chevalier Suprême
Chers frères Chevaliers, chères familles,
L'approche du printemps évoque différents
sentiments, selon chacun et chacune,
mais pour les Chevaliers de Colomb,
la nouvelle saison signale la tenue des
congrès d'état suivis du effort final,
que afin l'année fraternelle se termine
Carl A.
forte et profitable.
Anderson
Pourtant, il ne faudrait pas que
nous nous laissions assoupir à tel point par l'arrivée du printemps et la tenue des congrès d'état, que nous croyions l'année fraternelle terminée. Il n'y a rien de moins vrai! En effet, de
nombreuses occasions se présentent où vous
pouvez aider tant votre propre conseil que le
conseil d'état à atteindre leurs objectifs de
recrutement pour l'année fraternelle 2002-2003.
Parmi les activités qui se pointe à l'horizon et sur laquelle nous devrions miser, notons
la Journée mondiale de prières pour les vocations, le 11 mai, pour laquelle le pape JeanPaul II a choisi comme thème cette année :
«Appel à servir». Puisque, en tant que

Chevaliers, nous avons répondu à un appel spécial de servir, j'incite tous les conseils aux
actions suivantes : là où c'est possible, distribuer dans toutes les écoles catholiques la
documentation de l'Ordre sur les vocations;
collaborer avec l'aumônier du conseil et le curé
pour que soient distribués à toutes les messes,
des exemplaires de la prière de notre fondateur,
le Serviteur de Dieu, l'abbé Michael J.
McGivney. Au cours du mois, chaque conseil
recevra une trousse sur les vocations, pour que
vous puissez participer pleinement à la Journée
mondiale de prières pour les Vocations.
En me rendant dans plusieurs états à
chaque printemps au cours de la période des
congrès d'état, je me trouve renouvelé à mon
tour. Je pars toujours d'un congrès rempli d'espoir et toujours convaincu que le monde à
besoin de plus en plus des Chevaliers de
Colomb. Vous êtes certainement de mon avis.
Le dernier trimestre de notre année fraternelle
2002-2003 se déroulera bientôt. Saisissez
toutes les occasions qui se présentent pour faire
ce cette année la meilleure de toute l'histoire de
l'Ordre.
Vive Jésus!

Messe Bleue en hommage aux protecteurs de la paix et de l'ordre public
inda Kelly se trouvait parmi
plus de trois cents participants à la « messe bleue »
célébrée à l'église St. Mary de New
Haven le 9 mars dernier. Deux
raisons l'amenaient à cette occasion
: rendre hommage à son mari, le
chef de police, Michael Kelly,
décédé en devoir en l'an 2000, et
prier pour son fils, Evan, technicien
en médecine d'urgence.
« Michael aurait adoré cette célébration, dit Linda Kelly, qui portait
l'épinglette de chef de son mari.
C'aurait été un honneur pour lui de
participer et de constater l'appui du
public. Son esprit en aurait été
soulevé. » Michael était Chevalier
au moment de sa mort.
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Le père John A. Farren, dominicain,
qui présidait l'Eucharistie, notait,
dans son accueil de l'assemblée,
comment la carrière en sécurité
publique était une « noble vocation
». « Les événements récents, dit il,
nous ont manifesté jusqu'à quel
point vous pouvez offrir vos vies
pour nous. C'est le dévouement
total. » Le père Farren est directeur
du Service d'information catholique
de l'Ordre. « Nous vous rendons
hommage, dit-il, et nous vous
accueillons au cœur même de notre
prière. »
Du comté de New Haven, on remarquait la présence de douzaines d'agents des corps policiers et de pompiers, et des équipes de médecine

d'urgence, ainsi que des élus de
plusieurs municipalités.
Participaient également, un corps de
tambour et de cornemuse de
l'Emerald Society, du corps policier
de New Haven, et une garde d'honneur du Quatrième degré.
L'homélie était présentée par le père
William Holt, dominicain, pasteur et
prieur à St. Mary. « Les agents
chargés de la sécurité publique, ditil, représentent le pouvoir de la paix.
Nous cheminons ensemble dans le
voyage de la vie, notait-il, et nous
sommes conscients d'appartenir à
une ville plus sécuritaire, grâce à ce
que vous apportez. »
À la fin de son homélie, le père Holt
invitait l'assemblée à réciter la prière
devant le crucifix comme prière de
consécration pour toutes les personnes engagées dans le respect de la
loi et la sécurité publique. 

S.V.P.

Suivre vos programmes…

Préparer dès maintenant la Journée de l'enfant
à naître des Chevaliers de Colomb
'engagement envers le caractère sacré de la vie
humaine depuis la conception jusqu'à la mort naturelle est un
des signes distinctifs des
Chevaliers de Colomb. « C'est en
ayant recours à la prière et le
dévouement que nous trouverons la
force nécessaire pour poursuivre
cet engagement, remarquait le
Chevalier suprême, Carl A.
Anderson.
M. Anderson prenait la parole
en prévision de la deuxième
Journée annuelle de l'enfant à
naître des Chevaliers de Colomb
qui aura lieu par tout l'Ordre à la
fête de l'Annonciation, le 25 mars.
Chaque conseil, chaque assemblée et chaque cercle d'Écuyers est
pressé de participer à cette journée
en organisant une rencontre de
prière dans son local. De l'avis de
M. Anderson, « après trente ans de
la déclaration Roe vs Wade par la
Cour suprême des États-Unis, le
mouvement pour le respect de la
vie a toutes les raisons d'espérer.
Toutefois, nous sommes bien conscients qu'il faut des efforts accrus
à cet égard et la Journée de l'enfant
à naître nous donne l'occasion
d'avoir recours au moyen le plus
efficace de mener cette croisade : la
prière. Qu'en la fête de
l'Annonciation, poursuit-il, nous
puissions devenir des témoins du
caractère sacré de ce grand don de
Dieu qu'est la vie. Ainsi pourronsnous nous résoudre à la soutenir et
la défendre. »
Dans la préparation de cette
rencontre de prière, les conseils
devraient :
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 Consulter l'aumônier ou le curé
de la paroisse afin de fixer le
jour et l'heure de la rencontre
et quel genre offrir (i.e. le
chapelet, la messe, etc.).
 Inviter tous les membres du
conseil et leurs familles ainsi
que les membres de la paroisse
et les membres des organismes
pour le respect de la vie.
 Demander au curé d'annoncer
la rencontre dans le bulletin ou
au prône du dimanche précédent.
Selon l'archevêque de
Philadelphie, le cardinal Anthony
Bevilacqua, président du Comité
pour le respect de la vie des
évêques des États-Unis, la Journée
de l'enfant à naître organisée par les
Chevaliers de Colomb constitue
une activité qui mérite l'appui de
chaque Chevalier. Il dit, entre
autres :
«… Nous discernons dans la
foi généreuse et sans crainte de
Marie un exemple incitant la persistance du mouvement pour le

respect de la vie. C'est seulement
par le recours à la foi sans crainte
que nous arriverons à affronter la
culture de la mort si répandue dans
notre société… C'est pourquoi, la
Journée de l'enfant à naître des
Chevaliers de Colomb sert de précieux témoignage dans « l'annonciation » que nous avons à apporter
de ce que le pape Jean-Paul II
appelle 'une mobilisation générale
des consciences et à un effort commun d'ordre éthique, pour mettre en
œuvre une grande stratégie pour le
service de la vie' (Evangelium
vitae, 95). Qu'à l'occasion du 25
mars, nous puissions approfondir
notre engagement au mouvement
pour le respect de la vie par la
prière, le jeûne et notre participation aux activités de nos conseils et
de nos paroisses pour le respect de
la vie.»
En la Journée de l'enfant à
naître, le Conseil suprême organisera, pour sa part, une rencontre
centrée sur le rosaire en l'église St.
Mary de New Haven, qui sera télédiffusée à 20 heures, HE, le jour
même, chaîne EWTN. 

Formulaires en ligne
Il devient de plus en plus facile de remplir et d'expédier vos
formulaires, puisque plusieurs de ceux qui se trouvent dans le
Cahier de formules de rapport du conseil (1436) se trouvent
également sur le site Web de l'Ordre : www.kofc.org.
Tous les formulaires sur le site peuvent être remplis et
imprimés et certains peuvent être envoyés en ligne. Les formulaires qui doivent êtres signés ou auxquels il faut annexer cer
Suite à la page suivante

C H E VA L I E R S D E C O L O M B
1 C O L U M B U S P L A Z A N E W H AV E N C T 0 6 5 1 0 - 3 3 2 6

Les néophytes de Pâques peuvent faire
d'excellents candidats éventuels
ans le cadre de la campagne de recrutement «
Célébrons la foi, la famille
et la fraternité », il y aurait lieu
d'inviter à une rencontre fraternelle
les nouveaux baptisés qui ont suivi
le cheminement du RICA (Rite de
l'initiation chrétienne des adultes).
Songez à organiser une rencontre
de « finissants » du RICA et leurs
familles. Ce serait une façon de
féliciter les nouveaux membres de
votre famille paroissiale tout en
leur suggérant de se joindre à votre
conseil des Chevaliers de Colomb.
Il ne s'agit pas de vendre notre
produit « sous pression », comme
on dit, mais plutôt de créer une
bonne impression pour ensuite
revenir à une invitation plus
directe.
Inviter le curé et les vicaires à
dire un mot, et penser à offrir une
collation. Il serait tout indiqué que
le grand chevalier et un autre membre du conseil présentent les programmes et les activités du conseil.
Une telle rencontre sert d'excellent
moyen de favoriser la bonne
entente entre le conseil et la
paroisse et de rencontrer des mem-
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bres éventuels. Voici quelques
étapes à suivre en vue de cette
activité :
 Former un comité responsable
de l'activité.
 Fixer la date et l'heure de l'activité. Envoyer des invitations
à tous les participants du RICA.
 Faire suivre l'invitation en
téléphonant pour en confirmer
la réception et pour vous assurer que le membre éventuel y
sera.
 Monter un étalage de la documentation du conseil : prix
reçus, types de programmes et
d'activités, photos de membres
en action…
 Prévoir un comité pour l'accueil des invités.
Désigner un membre du conseil et son épouse comme hôte de
chaque nouveau baptisé.
Au cours de la semaine suivant
la rencontre, demander aux recru-

teurs de contacter chacun des nouveaux baptisés et, s'ils sont admissibles, les maris des néophytes
féminines pour leur demander s'ils
sont intéressés à faire partie du
conseil.
En plus de cibler les anciens du
RICA en avril, penser aussi à
inciter les finissants de conseils de
collèges à rester actif au sein de
l'Ordre en transférant dans votre
conseil, s'ils ne déménagent pas
ailleurs. 
Suite de la page 3
taines pièces peuvent être
imprimés mais non envoyés
par Internet.
On retrouve les formulaires en accédant au site de
l'Ordre www.kofc.org. Sur la
page d'accueil, cliquer sur
EN FRANÇAIS. Sur la nouvelle page, cliquer FOMULAIRES, suivi de
Formulaires de conseil par
soumission électronique ou
Formulaires de conseil
imprimables. Vous pouvez
alors soumettre le ou les
formulaires par Internet ou
les imprimer et les expédier
par la poste ou par télécopieur. 

