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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

Fêter la Journée du fondateur
l n'y a pas de meilleure occasion de
solliciter la candidature de
catholiques admissibles à devenir
Chevaliers de Colomb. Alors que vous
tétez inviter ce jour de joie en l'honneur de l'abbé Michael J. McGivney,
profitez-en pour des candidats
éventuels et leurs familles à se joindre
à vous. La Journée du fondateur!
Pourrait-il y avoir plus belle occasion
d'inviter des gens à rencontrer les
membres de votre conseil et leurs
familles et leur faire découvrir les
avantages qu'ils auraient à s'engager
dans les Chevaliers de Colomb?
Ayez à la portée de la main la documentation pertinente comme complément aux informations que vous leur
fournirez concernant l'engagement de
votre concile dans l'Église et la communauté. Tout en honorant le fondateur
de l'Ordre, informez vos invités des
avantages dont ils pourraient bénéficier
s'ils devenaient Chevaliers.
Voici quelques activités que vous
pourriez organiser à l'occasion de la
Journée du fondateur :
Projeter la vidéocassette La vie et
l'héritage de l'abbé McGivney aux
membres, aux familles et aux invités.
La vidéo décrit la vie du fondateur de
notre Ordre. Vous pouvez également
utiliser la vidéo intitulée Le recrutement des membres, un tableau démontrant le dynamisme de l'Ordre aujourd'hui.
•Préparer un montage de l'histoire de
votre conseil comprenant d'anciennes
photos et des pièces d'archives. Pour
placer sur votre étalage, le
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Département des fournitures du
Conseil suprême offre en reproduction
21,6 cm x 27,9 cm (8,5 x 11 po.) des
photos des fondateurs de l'Ordre.
Vous n'avez qu'à les commander.
•Envoyer des communiqués de presse
annonçant votre fête aux médias de
votre coin et les inviter à votre soirée.
•Présenter aux journaux une histoire de
votre conseil et de l'Ordre, en leur
demandant d'en faire un article en
prévision de la Journée du fondateur.
•Commémorer les fondateurs de votre
conseil - les membres à Charte - en
leur remettant un Certificat de
Membre à charte (21,6 cm x 27,9 cm
/ 8,5 x 11 po.)-en français : #1456 F,
qu'on peut se procurer au
Département des fournitures du
Conseil suprême à raison de 0,25 $
pièce. Les cartables (1570) et les
cadres (1973) se vendent 1,75 $ pièce.
•Organiser un déjeuner après la messe
dans la salle paroissiale.
•Réciter le chapelet en l'honneur du
fondateur de l'Ordre et aux intentions
de sa canonisation.
•Organiser une soirée de prière dans le
cadre de l'Heure de prière des
Chevaliers de Colomb. Ouvrir la
soirée à toute la communauté
catholique en invitant les non-membres et leurs familles.
•À toutes les activités entourant la fête,
distribuer des fiches de prière à l'abbé
McGivney (2617), disponibles en
anglais, en français et en espagnol.
On peut également commander, en
quantités raisonnables, des livrets intitulés La vie et l'héritage de l'abbé

McGivney (2045).
Invitez les membres éventuels et
leurs familles à la fête. Ayez toujours à
la main la documentation relative au
recrutement et la présenter aux invités.
Distribuez les dépliants publicitaires
(qu'on peut obtenir en quantités
raisonnables en s'adressant au
Département des fournitures) entre
autres, les suivants : Ces hommes
qu'on appelle Chevaliers(937F); Faites
votre famille... une partie de la
nôtre(324F); Ses croyances sont nos
croyances (3079F); Un programme de
bénéfices fraternels pour les familles
des Chevaliers de Colomb (2761F);
Bénéfice fraternel membre/épouse des
Chevaliers de Colomb (2773F. Encore
une fois, assurez-vous d'avoir suffisamment de Documents-fiches de membre
(100 F) pour distribution aux candidats
éventuels.
On peut aussi fêter la Journée du
fondateur en organisant un Premier
degré dans les jours qui précèdent ou
suivent la Journée du fondateur, le 29
mars. Devenir Chevalier le jour même
où les Chevaliers honorent leur fondateur devient une occasion toute spéciale dont les nouveaux membres
garderont toujours le souvenir.
En la Journée du fondateur remettez
un Certificat en hommage du fondateur, l'abbé Michael J. McGivney
(2813F), qu'on peut obtenir sans frais
du Département des fournitures du
Conseil suprême.

LeMot
du Chevalier Suprême
Exercer de l'influence sur la
société
ans un discours adressé aux responsables de la ville de Rome et autres
municipalités, au début de cette année,
le pape Jean-Paul II reprenait l'un des messages
Carl A.
majeurs qui marque son pontificat depuis vingtAnderson
cinq ans : La famille se trouve le lieu primordial
" où se réalise la civilisation de l'amour ".
Selon le pape, la façon de mettre fin à la violence et au
terrorisme, " c'est s'engager à construire la civilisation de
l'amour ".
Le pape demande comment il peut en être autrement. "
La famille, dit-il, représente le domaine humain dans lequel
la personne, du début de son existence, peut faire l'expérience de l'affection chaleureuse et grandir dans l'harmonie. "
C'est précisément pour cette raison, ajoute-t-il, que les
gouvernements, les institutions académiques et les agences
sociales devraient être au service de la famille.
Le pape note également qu'on doit apporter du secours constant aux plus faibles et aux plus vulnérables de la société,
tels les aînés, les jeunes et les immigrants. " En agissant
ainsi, dit-il, on sert de modèle de justice, de solidarité et de
paix."
Comme il arrive souvent, le message du Saint-Père s'applique à un auditoire beaucoup plus large que celui qui l'entend d'abord, ce qui comprend les Chevaliers de Colomb.
En fondant notre Ordre, L'abbé Michael J. McGivney
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proposait que ses membres agiraen au nom des autres. Il
unit des hommes de foi pour qu'ils répondent dans la charité
aux familles et à d'autres dans le besoin. L'abbé McGivney
croyait que l'engagement des Chevaliers dans les services
fraternels et le bénévolat profiterait aux bénéficiaires des
gestes charitables mais également aux Chevaliers qui
poseraient ces gestes désintéressés.
S'il est vrai que les récompenses de service intangibles
servent d'incitatif à la plupart des Chevaliers qui s'engagent
dans l'Église et la communauté, toutefois, c'est le génie spirituel de l'abbé McGivney qui a donné l'idée aux fondateurs
de mettre sur pied notre programme d'assurance fraternelle - récompense ou bénéfice plus " tangible ", pour ainsi dire - s'adressant aux Chevaliers qui choisissent de protéger
leurs familles en en profitant.
En tant que membres de l'organisme catholique du
monde consacré au service de la famille et en tant que
Chevaliers qui, à plusieurs reprises, ont voué leur solidarité
envers le pape Jean-Paul II, nous sommes également
appelés tout spécialement à être aux premiers rangs des
efforts fournis pour bâtir la civilisation de l'amour. Nous
nous acquittons à fond de cette tâche, chaque fois que, en
fidélité à la vision de l'abbé McGivney, nous servons, dans
le désintéressement, l'Église, nos communautés humaines,
nos familles, nous frères Chevaliers et les jeunes.
En collaborant main dans la main avec les autres organismes de service, nous construisons un monde meilleur, une
civilisation de l'amour. Engageons-nous à considérer nos
projets charitables et fraternels dans cette perspective et
incitons les membres éventuels à les considérer ainsi également. C'est alors qu'ils se rendront compte que, en devenant
Chevaliers, ils exerceront une certaine l'influence sur la
société, aideront leurs familles et s'amélioreront sur le plan
personnel.
Vive Jésus!

Prestations par suite de mort accidentelle accordées aux victimes de la guerre
es Chevaliers de Colomb ont
entrepris d'accorder des prestations par suite de mort accidentelle aux familles dont les membres
sont tués en cours du service militaire
ou comme travailleurs civils en
Afghanistan et en Irak, pendant l'opération Iraqi Freedom. Ces prestations
sont accordées d'après le nombre d'années d'appartenance aux Chevaliers de
la personne décédée et varient de 1000
$ à 2500 $. Le bureau de direction et le
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comité des finances de l'Ordre ont voté
un changement à des prestations par
suite de mort accidentele qui jusqu'à
maintenant excluait les décès survenus
en temps de guerre. Les prestations
sont accordées en sus des fonds
accordés à la famille en vertu d'une
police d'assurance vie des Chevaliers
de Colomb que le membre aurait
détenue.
À l'annonce des nouvelles prestations, le Chevalier suprême, Carl A.

Anderson, disait qu'il s'agit d'un nouvel engagement de l'Ordre envers les
troupes américaines participant à la
guerre contre le terrorisme. " L'objectif
de ces prestations additionnelles, dit
Anderson, est d'assister les familles de
nos membres tombés au service de
leurs pays au cours de conflits militaires. " D'après les dossiers des
Chevaliers de Colomb, depuis le premier de l'an, cinq familles ont bénéficié de ces prestations.

S.V.P.

Suivre vos programmes…

Blitz dans tout l'Ordre
urant le mois de mars, nous
tiendrons le deuxième Blitz de
recrutement dans tout l'Ordre.
L'étape préparatoire tirant à sa fin, les
autres sont maintenant prêtes à être
exécutées. C'est un moment d'animation fébrile, puisque votre conseil peut
connaître une poussée de recrutement
qui vous fera accroître sensiblement le
nombre de vos membres.
Comme vous le savez, pour favoriser son efficacité, le Blitz est réparti en
cinq étapes : la préparation, l'exécution,
le suivi, l'orientation et le Premier
degré. Ayant à l'esprit le succès obtenu
en octobre dernier, il est temps pour
vous, encore une fois, de rouler "
pleins gaz ", alors que les Chevaliers
de Colomb s'apprêtent à faire tous les
efforts pour accroître le nombre de
leurs membres, au cours d'un week-end
de recrutement intense.
L'idée qu'en 48 heures votre conseil
peut augmenter de manière spectaculaire peut sembler impossible. Mais
c'est justement ce que provoque un
Blitz de recrutement. Vous en obtiendrez tout juste ce que vous y apportez.
Peut-être est-il nécessaire de faire
quelques rappels.
En fin de comte, un Blitz de
recrutement consiste à mettre toutes
vos énergies à faire campagne dans
toute la paroisse au cours d'un seul
week-end et ensuite d'initier les nouveaux candidats durant les semaines
qui suivent. En exécutant un Blitz, il
importe que votre conseil ne néglige
aucun homme admissible à faire partie
de l'Ordre.
Les cinq étapes du Blitz :
1.
La préparation
•Obtenir la permission de votre curé.
•Annoncer le " Blitz " dans le bulletin
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paroissial.
•Mobiliser le curé comme adjoint au

recrutement.
•Commander la documentation de
recrutement au Département des fournitures du Conseil suprême (prévoir
un délai de livraison de 4 à 5
semaines).
•Organiser vos membres en vue de la
campagne
•Demander l'aide de votre représentant
d'assurance.
•ORGANISEZ-VOUS!!
2. L'exécution
•Placer des membres aux portes de
l'église, au dehors et dans le stationnement, afin d'obtenir les noms et
numéro de téléphone de tous les candidats éventuels.
•Vous assurer que la campagne de
recrutement sera annoncée à la fin de
la messe.
•Demander à des Chevaliers d'être
disponibles après la messe pour
répondre aux questions et pour
obtenir des renseignements supplémentaires des candidats éventuels.
3. Le suivi
•Dans les 48 heures, des membres du
conseil doivent communiquer avec
tous les candidats éventuels rencontrés durant la phase d'exécution.
•Informer les candidats de la date,
l'heure et l'endroit de la rencontre
d'information.
•Offrir un moyen de transport, au
besoin, et inviter les familles à s'y
rendre.
4. L'orientation
•Avoir à la main, un nombre suffisant
de brochures à distribuer.

•Demander au curé d'expliquer briève-

ment ce qu'est l'Ordre et quel rôle il
joue dans la paroisse.
•Informer les participants des avantages dont bénéficient les membres :
activités du conseil, assurances, etc.
•Aider les candidats éventuels à remplir le Document-fiche de membre
(100 F)
•Informer les candidats éventuels de la
date, l'heure et l'endroit de l'initiation
au Premier degré.
5. Le Premier degré
•Prévoir une initiation au Premier
degré au cours des deux semaines
suivant la rencontre d'information.
•Rappeler par téléphone aux candidats
éventuels la date, l'heure et l'endroit et
offrir un moyen de transport.
•Présenter aux nouveaux membres les
Certificats de nouveaux membres
qu'on peut obtenir au du Département
des fournitures du Conseil suprême.
•Expliquer le programme du Prix du
bouchier d’argent et distribuer les
fiches de qualifications (4292 F)
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Le Chevalier suprême présent à une cérémonie à la MaisonBlanche
coles et éducateurs catholiques
reçoivent les éloges du président
Bush.
Lors d'une cérémonie tenue à la
Maison-Blanche, le 9 janvier dernier, à
l'occasion du centenaire de la National
Catholic Educational Association, le
président George Bush, affirmait que
les écoles et les éducateurs catholiques
jouaient un rôle important de la vie des
États-Unis. Parmi les invités se trouvaient le Chevalier suprême, Carl A.
Anderson et son épouse Dorian.
Les écoles catholiques s'acquittent
d'une grande mission : servir le
Seigneur en perfectionnant les connaissances et en formant les caractères des
jeunes, dit M. Bush. "
Le président remarquait également
que non seulement les écoles
catholiques enseignent-elles aux
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enfants à lire et écrire, mais également
" à servir une cause plus grande que
leur personne ". " Toute la nation, ditil, profite du fait que de bons intellectuels et de bons citoyens obtiennent
leurs diplômes dans des écoles
catholiques. "
" Leurs attentes étant, dès le départ,
très élevées face aux élèves, ajouta le
président, les éducateurs catholiques
refusent de démissionner devant un
jeune quel qu'il soit. " Il appuyait cette
affirmation en disant que près de 99
pour cent des élèves qui fréquentent les
écoles catholiques obtiennent leurs
diplômes et poursuivent des études collégiales.
Le 10 janvier, à l'occasion d'un
symposium sur l'éducation catholique,
le Chevalier Suprême Anderson disait
que les écoles et les éducateurs

catholiques pouvaient toujours compter
sur l'appui des Chevaliers de Colomb. "
J'ai confiance, dit-il, que les réalisations du passé seront surpassées par
celles à venir. "
Les écoles catholiques, dit M.
Anderson, transmettent un héritage
spirituel à leurs élèves et leur
inculquent des vertus qui historiquement sont propres au caractère américain. "
" L'éducation catholique aux ÉtatUnis jouit d'un passé riche de foi dont
sera enrichi l'avenir également. Car des
milliers d'hommes et de femmes ont
donné et donnent toujours d'euxmêmes pour l'éducation catholique, dit
M. Anderson. "

