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

Novembre 2003
VOLUME 6 NUMÉRO 11

Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

De nouveaux Chevaliers, grâce à la
Marche de la Rose d'argent

L

a Marche de la Rose d'argent,
programme destiné à unir les
Chevaliers d'Amérique du Nord
et répendre le message du respect de la
vie, permet aussi à l'Ordre de gagner
de nouveaux membres. Participant à
des célébrations eucharistiques et des
cérémonies au fur et à mesure que la
rose sculptée est portée par des
Chevaliers du Canada à travers
plusieurs états américains jusqu'au
Mexique, plusieurs catholiques hispanophones se sont renseignés sur les
Chevaliers de Colomb. À la suite du
passage de la rose d'argent, trois nouveaux conseils de langue espagnole
sont à s'organiser en Indiana, nous
informe le député d'État, Dale Heger.
" On fit une forte publicité dans les
paroisses de langue espagnole, expliquant le lien entre la rose d'argent et
Notre Dame de Guadalupe, ce qui les
amena aux cérémonies, notait M.
Heger. Ils s'intéressèrent alors aux
Chevaliers de Colomb. Nous sommes
très enchantés de ce résultat, car il s'agit d'une situation où tout le monde
gagne."
Pour sa part, Rick McLauglan,
secrétaire général du Conseil d'État de
l'Ontario, remarquait que lorsque la
rose traverse les régions rurales, les
travailleurs migrants mexicains se
déplacent pour rendre hommage à
Notre Dame de Guadalupe. " Un prêtre
du Mexique qui nous accompagnait,
dit-il, célébra l'Eucharistie en espagnol,
ce qui fut fort bien accueilli et très
apprécié. "

Des gardes d'honneur du Quatrième
degré sont présentes à certaines stations le long du trajet et surtout participent aux cérémonies de passage,

lorsque la rose est transmise d'un état à
un autre.
Notons que la rose représente les
roses miraculeuses que Notre Dame de
Guadalupe présentait à saint Juan
Diego, lorsqu'elle lui est apparue près
de México en 1531. Notre Dame de

Guadalupe étant la patronne de la
cause pour la vie, la rose est également
le symbole du mouvement pour le
respect de la vie.
Commençant son voyage de
London, Ont., le 14 juillet, la rose était
portée à la frontière du Michigan, le 3
août et traversait l'Indiana et l'Illinois.
Elle passera par les états du Missouri,
de l'Oklahoma et du Texas avant d'être
transmise aux Chevaliers du Mexique
le 30 novembre. Elle sera alors portée
dans la basilique de Notre Dame de
Guadalupe, à Monterey, Mexique, le l2
décembre, fête de Notre Dame de
Guadeloupe.
En 1960, un cercle d'écuyers associé au conseil #2312 des Chevaliers de
Colomb de Monterrey, Mexique, eu
l'idée de porter une rose à la basilique
Notre Dame de Guadalupe à
Monterrey. Le petit groupe était si enthousiaste à l'idée qu'ils ont également
invité les écuyers de deux autres pays
du continent nord américain - Les
États-Unis et le Canada - à y participer.
Ces jeunes contactèrent alors les cercles d'écuyers de Laredo, Texas, à
London, Ontario (Canada). En réponse,
les écuyers de London, Ontario, ont
demandé la permission de commencer
le relais de leur ville. Il fut donc convenu de commencer le relais au
Canada, en continuant à travers les
États-Unis via Dallas, Texas jusqu'au
pont international de Laredo, Texas
pour finir à la ville de Mexico au
Mexique.

LeMot
du Chevalier Suprême
Où nous conduit la Divine miséricorde

L

e pape Jean-Paul II termina l'Année
du Rosaire le 7 octobre dernier par
un pèlerinage au Sanctuaire de
Notre Dame du Rosaire dans l'ancienne
ville italienne de Pompéi. En cette fête de
Carl A.
Notre Dame du Rosaire, le pape passa la
Anderson
journée en prière et, puisque notre époque
l'exige, en plaidoyer pour la paix dans le monde.
Au cours de ses remarques, le pape en appela
d'un nouveau mouvement de prière et d'action en
vue de la paix afin de surmonter " les conflits, les
tensions et les drames présents en tous les continents ".
Notre Ordre a participé dans l'Année du rosaire
de plusieurs façons, mais surtout par le recours de
son Heure sainte mariale dédiée à Notre Dame du
Saint Rosaire. De plus, nous sommes toujours à
chercher des moyens de " bâtir un monde de justice
et de miséricorde, de liberté et de paix ".
Une des façons de procéder d'y arriver, c'est de
participer au programme qui, au cours des douze
prochains mois, met en valeur la Divine miséricorde du Christ et le message qui en découle : "
Jésus, j'ai confiance en toi. "

Comme le signalait le pape à Pompéi, c'est
dans le Christ ressuscité que se trouvent les réponses aux questions qui divisent les hommes et les
nations. C'est le message de salut apporté par l'Évangile qui arrive à répondre à " la question décisive sur le destin de l'homme ".
En tant que Chevaliers et chefs de fil
catholiques, il nous revient, comme y insiste le
pape, " d'annoncer le Christ dans une société qui
s'éloigne des valeurs chrétiennes et qui même en
perd le souvenir ".
Chacun des programmes que nous entreprenons
en Église - que ce soit en faveur des écoles
catholiques et de la jeunesse, de nos communautés
et des gens dans le besoin - sont pour nous des
moyens d'évangélisation, " d'annoncer le Christ " et
d'agir comme ses disciples. Et qui plus est, ces
moyens manifestent que, en tant que Chevaliers,
nous sommes engagés de manière spéciale à être
ses disciples.
" Jésus, j'ai confiance en toi ", message de la
Divine miséricorde, devrait faire appel aux nombreuses personnes qui sont confondues par la situation mondiale, déconcertées par les crises de la
famille ou encore déroutées par tant de problèmes
dont elles n'ont pas la clé. Il nous revient donc de
veiller à ce que ce message atteigne le grand auditoire possible au cours des douze prochains mois.
Vive Jésus!

L'Ordre rend hommage à la Bienheureuse Teresa de Calcutta

Q

uelques semaines avant la béatification de Mère Teresa de
Calcutta, on dédia une statue à
la fondatrice des Missionnaires de la
Charité au musée des Chevaliers de
Colomb à New Haven.
Le Chevalier suprême Carl A.
Anderson était accompagné de deux
membres des Missionnaires de la
Charité à l'inauguration de la statue
grandeur nature qui porte le titre de "
L'Ange des pauvres ", représentant
Mère Teresa portant un enfant à l'article
de la mort tandis qu'un autre enfant lui
tend les bras pour l'embrasser. L'œuvre
est de l'artiste italien Tommaso
Gismondi, décédé plus tôt cette année.
" Pour moi, c'est comme une pietà
", remarqua sœur Tricia qui participait à

la cérémonie avec sœur Noreen, deux
membres de la petite communauté des
Missionnaires de la Charité de
Bridgeport, Conn. Les religieuses distribuèrent des prières pour la canonisation de Mère Teresa et des médailles à
son effigie.
Mettant en relief l'humilité qui fut
sienne durant toute sa vie terrestre, M.
Anderson dit que Mère Teresa ne verrait
sans doute pas d'un bon œil d'être
déclarée " Bienheureuse Teresa de
Calcutta " six ans seulement après sa
mort. " Je soupçonne, ajoutait-il, que
Mère Teresa ne se sentirait pas à l'aise
de voir dans un musée une statue en son
honneur, car Mère Teresa détestait les
honneurs. "

Le Chevalier suprême rappelait
également que Mère Teresa avait accepté à contrecoeur d'être la première récipiendaire du Prix Gaudium et Spes en
1992. Elle en profita pour insister que
les Chevaliers et tous le chrétiens et
chrétiennes devaient s'occuper " des
plus pauvres des pauvres ".

S.V.P.

Suivre vos programmes…

Le Championnat de lancer libre des
Chevaliers de Colomb

C

ommencer dès maintenant à
donner l'élan initial au
Championnat de lancer libre de
votre conseil.
Tous les jeunes, filles et garçons,
âgés de 10 à 14 ans, sont admissibles à
la Compétition de lancer libre des
Chevaliers de Colomb. L'admissibilité
compte à partir du premier janvier de
l'année de la compétition et chaque
participant doit présenter une preuve
d'âge : certificat de naissance, etc.
Personne ne peut participer à plus
d'une compétition de conseil. Les gagnants locaux ne peuvent représenter
qu'un seul conseil.
Les participants concourent contre
des jeunes de même âge et de même
sexe répartis en cinq groupes : 10, 11,
12, 13 et 14 ans. Au niveau du conseil,
chaque participant a droit à 15 lancers
libres et celui ou celle qui réussit le
plus grand nombre de lancers gagne.
En cas d'égalité, on procède à des éliminatoires de cinq lancers tant qu'il n'y a
pas de gagnant. On doit aussi procéder
à une éliminatoire pour le deuxième
rang, puisque le deuxième représentera
le conseil au niveau suivant s'il arrive
que le gagnant ne peut se présenter. S'il
arrive que, à l'un ou l'autre niveau, le
gagnant ne peut se présenter à la compétition du niveau suivant, c'est le
deuxième qui y représentera sa région.
Tout participant doit s'inscrire en
remplissant le formulaire d'entrée/
feuille de pointage (1598) que doit
signer un parent ou un tuteur. Une
preuve d'âge doit être annexée au formulaire d'inscription et vérifiée à tous
les niveaux de la compétition.
Le même formulaire contient également des cases aux fins d'enregistrement des résultats du participant et
doit être présenté par chaque gagnant
de niveau au fur et à mesure qu'il
avance dans la compétition.

À noter : Les participants devront
prendre leurs lancers seulement au
moment annoncé et prévu pour la compétition d'un niveau donné et à aucun
autre.
Commencer dès maintenant à donner l'élan du Championnat de lancer
libre de votre conseil.
Le Championnat international de
lancer libre des Chevaliers de Colomb
est une affaire réussie, un moyen facile
d'amuser les jeunes de votre communauté. Afin de lancer avec succès la
compétition, il serait bon de procéder
aux étapes suivantes :

1. Commander la Trousse du championnat du lancer libre (FT-KIT F) en
consultant le site Web du l'Ordre www.kofc.org, en utilisant le formulaire en page 5 du Cahier de formules
de rapports du conseil (1436) ou en
téléphonant au Département des services fraternels, au 1-203-752-4270.
2. Prévoir la date et le lieu de l'activité. Communiquer avec les écoles,
les centres communautaires ou les centres de jeunes pour réserver un jeu de
basket. On recommande de tenir les
compétitions de conseil en janvier,
celles du district en février et celles de
la région et de l'état en mars-avril.
3. Enrôlez-les : On trouvera dans la
trousse du Championnat de lancer libre

des affiches publicitaires pour annoncer la compétition. Obtenez l'autorisation de les placer dans les écoles, les
centres de loisirs et les églises.
S'assurer de disposer suffisamment de
formules d'entrée/feuilles de pointage à
tous ces endroits. Enregistrer d'avance
les participants, si possible.
4. Se faire aider par les écoles.
Demander aux directions d'école et aux
responsables des sports de faire la promotion de la compétition. Utiliser le
clip art contenu dans la Trousse du
championnat de lancer libre pour créer
des dépliants à distribuer dans les
écoles.
5. S'informer pour voir si des écoles
ne tiendraient pas des concours préliminaires durant les récréations ou les
cours d'éducation physique. Ne pas
oublier d'inviter les responsables des
ligues de basket de votre communauté
à faire participer leurs jeunes.
6. Savoir intéresser le public. En
utilisant le spécimen de communiqué
de presse contenu dans la plaquette
intitulée " Le championnat du lancer
libre - règles, conseils et renseignements " (1928F), annoncer la tenue de
votre compétition. Transcrire le communiqué sur la papeterie de votre conseil en y précisant les coordonnées de
votre compétition et le livrer en mains
propres ou le poster avec les dépliants
publicitaires aux pupitres des sports
des journaux locaux ou régionaux.
7. En distribuant les communiqués
de presse aux stations de radio, prendre
soin de toujours utiliser le nom officiel
de la compétition : Le Championnat de
lancer libre des Chevaliers de Colomb.
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Promotion du Concours d'affiches contre l'abus de substances
dangereuses

V

otre conseil peut toujours
participer au Concours
d'affiches contre l'abus de
substances dangereuses et ainsi
participer à la lutte contre l'usage
des stupéfiants et l'abus de l'alcool.
Grâce à la créativité des jeunes
de 8 à 14 ans, des affiches et des
mots d'ordre affirmeront que
l'usage de stupéfiants et de l'alcool n'est pas la voie à suivre.
Rien de plus simple que ce
concours. D'abord, en vous consultant le site Web de l'Ordre www.kofc.org,commandez une
trousse du Concours de conscientisation à la toxicomanie. Vous y
trouverez les directives du concours, des précisions sur l'organisation du concours, un spécimen
de lettre de publicité et de communiqué de presse, des affiches
publicitaires, des fiches d'inscription, des certificats de participation et des certificats à remettre
au gagnant. Vous pouvez commander une trousse également en
ayant recours au formulaire situé
en page 5 du Cahier de formules

de rapport du conseil (1498-F) ou
encore en téléphonant au 203751-4270.
Aussi ne manquez pas d'en
profiter pour faire de la publicité
pour votre conseil. Demandez à

votre relationniste d'envoyer un
communiqué de presse pour
annoncer le concours et un autre
pour diffuser les noms des gagnants.

