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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

Tous en train pour le Blitz

A

u cours du mois d’octobre Blitz à la grandeur de
l'Ordre, activité organisée
dans le cadre du thème "
Construire un monde meilleur…
un conseil à la fois ".
Après plusieurs mois de planification et de préparation, le
moment du Blitz approche à
grands pas. Le Blitz sert de
moyen de recrutement coordonné
au niveau de l'État, afin de pousser au maximum les efforts
déployés par l'équipe de recrutement de votre conseil.
C'est un moment excitant
pour votre conseil, alors que votre
planification et vos efforts de
recrutement sont sur le point de
porter fruit, grâce à une activité
qui pourrait augmenter de beaucoup le nombre de vos membres.
Lors du week-end Blitz, c'est-àdire, en 48 heures, votre conseil
pourrait s'accroître de façon dramatique et aussi faire en sorte que
votre équipe de recrutement disposerait d'une bonne source de
recrutement tout au cours de l'année.
Comme vous le savez, le
Blitz est réparti en cinq phases,
afin d'en assurer l'efficacité, soit
la préparation, l'exécution, le
suivi, l'orientation et, finalement,
le Premier degré. La phase d'exé-

cution, c'est le week-end auquel
vous vous préparez, car votre
conseil a dû être très occupé à travailler les moindres détails de la
phase de préparation.
Si vous vous n'êtes pas encore
mis en train pour la phase préparatoire, il est grand temps de
vous y mettre. Vous devez réunir
votre conseil et régler tous les
détails de planification de la
phase préparatoire.
Déjà, votre responsable des
relations publiques devrait avoir

travaillé à informer votre paroisse
et votre curé.
Les dispositions en vue du
week-end du Blitz d'octobre
devraient être en place et auraient
dû être annoncées intensément
dans le bulletin paroissial. Aussi
les annonces auraient déjà été
faites aux messes durant les
semaines précédant le Blitz.
Espérons que votre curé a consenti à y participer en agissant
comme assistant au recrutement,

car obtenir la collaboration du
curé garantit une influence certaine sur les paroissiens.
Sans doute que le Blitz a fait
l'objet de vos discussions lors des
dernières réunions de votre conseil, puisque l'organisation et la
communication sont les clés de la
bonne marche des activités, et
l'attribution des rôles des membres lors de vos réunions en est le
pivot. On doit assigner à chacun
une place spécifique dans l'église
lors du Blitz. Si quatre ou cinq
membres de votre conseil sont là
autour de la table de documents à
siroter un café et à discuter du
match de la veille, alors il
vaudrait mieux plier bagages, car
le Blitz ne marchera pas.
Tous doivent avoir un secteur précis à surveiller et lorsque s'approche quelqu'un d'admissible, on
doit lui remettre la documentation
préparée. Si l'un ou l'autre veut
causer davantage, tant mieux,
mais le véritable recrutement aura
lieu plus tard, tout ce qu'il y a à
faire, pour le moment, c'est de
distribuer la documentation de
base.
Assurez-vous que vos membres
sont en mesure de répondre à
toutes les questions qui pourraient
se présenter, car si les membres
de votre conseil ne semblent pas
Suite à la page 3

LeMot
du Chevalier Suprême
L'avenir est entre vos mains

E

n 1999, suivant une réunion avec les
évêques des trois Amériques, le pape
Jean-Paul appelait à reprendre un
engagement envers la " nouvelle évangélisation
Carl A.
" de notre continent. Il faisait état notamment du
Anderson
rôle que doivent y jouer les fidèles laïques.
Chacun d'entre vous, qui vous comptez, cette année, parmi
les leaders de notre grand organisme catholique, vous devez
vous demander : " Quelle est ma responsabilité dans cette
grande œuvre? "
Lisez ce que le pape écrit dans "L'Église en Amérique",
le document qu'il publiait après sa réunion avec les évêques
: "Le renouveau de l'Église en Amérique ne sera pas possible sans la présence active des laïcs. C'est pourquoi la
responsabilité de l'avenir de l'Église retombe en grande partie sur eux ".
Loin de parler du " laïcat " de manière abstraite, le
Saint-Père nous parle, à vous et à moi, de vous et de moi,
de nos paroisses et des Chevaliers de Colomb.
Le principal moyen par lequel notre Ordre peut participer à la " nouvelle évangélisation " c'est en recrutant de
nouveaux membres. À maintes reprises, avons-nous entendu
cette vieille rengaine, peut-être l'avons-nous dite nousmêmes : en devenant Chevalier, un homme devient un
catholique plus fort et plus engagé. Et c'est bien le type
d'homme dont l'Église et la société ont tant besoin à l'heure

actuelle.
Alors que l'année fraternelle se met en branle, je vous
incite à rester fidèle à la vision de notre fondateur, le serviteur de Dieu, l'abbé Michael J. McGivney. Il voyait dans
notre Ordre un moyen pratique qui permettrait aux laïques
de son temps, et de l'avenir, d'entrer davantage dans la vie
de la paroisse pour qu'elle remplisse sa mission.
Comme le remarque encore dans " L'Église en Amérique
" : " La paroisse est un lieu privilégié où les fidèles ont la
possibilité de faire l'expérience concrète de l'Église. "
L'abbé McGivney voyait clairement cette vérité et, en conséquence, il établit notre Ordre comme un moyen pratique
d'aider chaque paroisse à surmonter plusieurs des difficultés
qu'elle doit affronter dans la réalisation de sa mission.
Nous poursuivrons notre travail d'établir des nouveaux
conseils jusqu'à ce que chaque paroisse jouisse du soutien
d'un conseil des Chevaliers de Colomb ou d'une table ronde
parrainée par un conseil.
En cette année fraternelle, nous ne devons pas nous contenter de notre quota de nouveaux membres ou de nouveaux
assurés. C'est bien un objectif vers qu' il faut viser, mais ce
doit être un but que votre conseil atteint et qu'il dépasse
même, et souvent. Vous pouvez y arriver si vous envisagez
votre recherche de nouveaux membres non pas comme du
simple recrutement, mais comme un élément vital de la "
nouvelle évangélisation ".
Nous, Chevaliers, nous pouvons, à juste titre, prétendre
avoir contribué considérablement à l'Église au cours de nos
122 années d'existence. Toutefois, notre contribution doit
prendre d'autres formes que les collectes de fonds et les
services bénévoles. Nous devons amener chaque catholique
chez les Chevaliers de Colomb pour le renouveau l'Église et
pour la construction d'un monde meilleur.
Vivat Jésus! Vive Jésus !

Des Chevaliers soutiennent la cause de la bienheureuse
Teresa

G

râce à une entente spéciales
avec les Missionnaires de la
charité, les Chevaliers de
Colomb publieront
des articles de piété,
et même des prières
(voir ci-dessus) en
vue de promouvoir
la cause de canonisation des la bienheureuse Teresa de

Calcutta. Ces articles seront distribués
par la Missionnaires de la charité de
par le monde afin d'encourager la
dévotion de la
bienheureuse
Teresa, dont la
fête inaugurale est
fixée au 5 septembre. " Au
cours de sa vie,
Mère Teresa s'est

montrée un modèle de charité désintéressée, disait le Chevalier suprême,
Carl A. Anderson. Prions pour qu'elle
aide les
Chevaliers à vivre
le plus possible le
premier principe
de notre Ordre :
la charité. "

S.V.P.

Suivre vos programmes…

Tous en train pour le Blitz
informés sur ce qui concerne
votre conseil, alors pourquoi
serait-on intéressé à en devenir
membre? À propos, ne pas oublier d'informer votre agent d'assurance des dates du Blitz et des
heures des messes pour ce weekend, car sa formation de représentant en fait une aide précieuse
pour répondre aux questions de
paroissiens.
N'oubliez pas de disposer de toute
la documentation de recrutement
nécessaire pour le Blitz, en commandant toutes les pièces pertinentes au Département des fournitures du Conseil suprême
(compter de 4 à 5 semaines pour
la livraison). Les titres suivants
peuvent être avantageusement
distribués lors du Blitz : " Faites
votre famille… une partie de la
nôtre " (324F); " Héros de tous
les jours " (942F); " Le Saviezvous? " (1267F); " Plus que
prévu! " (4199F). D'autres
brochures et dépliants traitant des
avantages d'être Chevalier, de
services à la communauté, la vie
familiale et fraternelle sont aussi
recommandés et peuvent être dis
tribués avant et après chaque
messe. Comme toujours, assurezvous de disposer d'un nombre
suffisant de fiches de candidats
éventuels (1914F) et de "
Document - fiche de membre "
(100F).
Alors que prend fin la préparation, c'est presque le temps
d'entreprendre les autres phases
du Blitz. Soyez prêts! L'exécution
constitue la phase principale qui
aura lieu à votre paroisse, mais le
suivi et l'orientation sont aussi
importants en vue d'acheminer les
candidats vers le Premier degré.

Au cours de phases suivantes,
bien se rappeler les éléments
suivants :
L'exécution
 Placer des membres aux
portes de l'église, à l'extérieur
et dans le stationnement, afin
d’obtenir fes numéros de télé
phone des candidats
éventuels.
 Faire en sorte que le recrutement soit annoncé durant la
messe.
 Après les messes, voir à ce
qu'il y ait des Chevaliers
disponibles pour répondre
aux questions et pour obtenir
d'autres renseignements des
candidats éventuels.
Le suivi
 Dans les 48 heures, communiquer avec chaque candidat
éventuel recruté.
 Informer les candidats
éventuels de la date et du lieu
de la rencontre d'information.
 Offrir des moyens de transport et inviter les familles à
s'y rendre.
L'orientation
 Disposer d'un nombre suffisant de brochures à dis
tribuer.
 Demander au curé de dire un
mot sur l'Ordre et de sa mission.
 Informer les candidats
éventuels des avantages dont
profitent les familles de
Chevaliers.
 Aider à remplir le Document
fiche de membre (100F).
 Informer les candidats de la
date, de l'heure et du lieu du
Premier degré.
Le Premier degré
 Fixer l'initiation au Premier
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degré au plus tard deux
semaines après la réunion
d'orientation.
 Appeler des candidats afin de
leur rappeler les coordonnées
du Premier degré et leur offrir
un moyen de transport, s'il y
a lieu.
 Remettre à chaque initié le
Certificat de nouveau membre (à commander au
Département des fournitures
du Conseil Suprême).

D

es Chevaliers du 4e Degré de
la Province Junipero Serra de
Californie au garde-à-vous
alors que l'image de la Divine miséricorde est portée en procession dans la
cathédrale de Our Lady of Angels, de
Los Angeles, plus tôt cette année. Le
cardinal Roger Mahony présidait
l'eucharistie au cours du passage de

deux jours de cette image au cours
desquels se tenaient plusieurs dévotions. Au cours de l'année, l'image de
la Divine miséricorde, que l'on
aperçoit ci-dessus, fait le tour de
plusieurs cathédrales des Etats-Unis
dans le cadre de rencontres de prières
mises en œuvres par le Chevaliers,
tandis que des formats plus petits servent pour les conseils. Bénites par le
pape Jean-Paul II, l'image était
exposée pour la vénération des participants à la 122e Réunion annuelle du
Conseil suprême tenue à Dallas du 3
au 5 août dernier.
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Congrès eucharistique prévu à Chicago en août 2005

L

es Chevaliers de Colomb organiseront leur Troisième congrès
eucharistique prévu pour les 4 et
5 août, à Chicago. Cet événement aura
lieu immédiatement après le 123e
Réunion annuelle du Conseil suprême,
qui, elle aussi aura lieu dans cette ville.
De plus, le congrès couronnera l' "
Année de l'Eucharistie " proclamée par
le pape Jean-Paul II, en juin dernier, à
la fête du Corps et du Sang du Christ.
Le congrès de l'Ordre aura comme
thème : " Un nouveau départ avec le
Christ".
En annonçant l'Année de l'Eucharistie
qui se déroulera d'octobre 2004

jusqu'en octobre 2005, le pape notait
que " l'Eucharistie est située au centre
de la vie de l'Eglise ". En elle, les
fidèles reçoivent le " pain de vie pour
notre chemin sur les routes du monde
".
Commentant le congrès de l'an
prochain, le Chevalier suprême, Carl
A. Anderson remarquait : " Il est particulièrement gratifiant pour les
Chevaliers de Colomb de pouvoir parrainer cet événement très important
dans le vie de l'Église. C'est une
réponse à l'initiative du Saint-Père que
nous accueillons avec grande joie
comme une occasion d'être au service

de sa mission pastorale. Il insiste beaucoup sur l'importance de l'Eucharistie
et il est clair que l'enseignement de
l'Église sur cette question a besoin
d'être renouvelé. L'organisation
d'événements comme celui-ci est
essentielle dans la poursuite de notre
objectif " Au service de Un. Au service de tous ".
Les Chevaliers de Colomb ont déjà
organisé deux congrès eucharistiques,
en 2002 et 2003, tous les deux dans la
ville de Washington.
Les noms des intervenants au congrès
de 2005 seront communiqués à une
date ultérieure.

Le vote du sénat américain sur l'Amendement fédéral sur le
mariage n'est qu'un début

L

es Chevaliers de Colomb travailleront à la protection du
mariage " aussi longtemps qu'il
le faudra ".
Le vote du sénat américain tenu le
14 juillet dernier sur l'Amendement
fédéral sur le mariage (AFM) " manifeste que la lutte pour la protection du
mariage aux États-Unis sera longue et
dure, affirmait le Chevalier suprême,
Carl A. Anderson. Cependant, ajoutaitil, les Chevaliers de Colomb, solidaires
des évêques catholiques états-uniens,
combattront aussi longtemps qu'il le
faudra pour assurer que le mariage,
défini comme l'union entre un homme

et une femme, sera cautionné par la loi.
"
M. Anderson disait également :
"Cette bataille devant les tribunaux,
fait penser à la décision Roe c.Wade
sur l'avortement. En effet, les partisans
du mariage entre personnes du même
sexe veulent à tout prix faire imposer,
par les tribunaux, le mariage entre personnes du même sexe, ce que seul un
amendement à la constitution peut
empêcher. Porter un amendement à la
constitution n'est pas une démarche que
l'on devrait prendre à la légère et il ne
fait aucun doute que tous nous préférerions que la question puisse se régler

au niveau des états particuliers.
Toutefois, la décision récente de la
Cour suprême judiciaire du
Massachusetts touchant le mariage
entre personnes de même sexe a mis en
branle un processus qui, de toute évidence, aboutira devant un tribunal
fédéral qui, en fin de compte, adoptera
le raisonnement de l'heure, mettant fin
une fois pour toutes au mariage traditionnelle. En tant que la plus grande
association familiale catholique du
pays, nous ne pouvons pas rester inactifs.

