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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

Les Chevaliers viennent en aide aux victimes d'ouragans

L

es 20 000 $ US tirés du fonds
d'aide d'urgence du Conseil
suprême à la suite de l'ouragan
Charley servit de magnifique exemple
de Chevaliers portant secours à
d'autres Chevaliers, selon le député
d'État de la Floride, J. Zgurzynski.
La subvention fut envoyée au
Conseil d'État de la Floride afin de secourir frappées par les ouragans survenus en août et en septembre.
Le conseil d'État, organisant à son
tour son propre fond d'aide, travaille
avec les députés de district et les
grands chevaliers des régions sinistrées
afin de repérer les Chevaliers dans le
besoin. Des bons d'échange allant
jusqu'à 300 $ par Chevalier sont distribués par le conseil d'État acceptés
dans les supermarchés et les commerces d'approvisionnements résidentiels. À la fin d'août, le trésorier d'État,
James Shonefield avait visité plusieurs
sites et avait distribué des bons
d'échange d'une valeur dépassant les
16 000 $.
Cependant, le secours a dépassé
largement l'aide financière. En effet,
les Chevaliers des endroits épargnés
par le ravage se déplacèrent à des
lieues afin de travailler avec les sinistrés afin de déplacer les arbres,
déblayer les débris et de vider les
sous-sols inondés. D'autres se sont
dévoués comme bénévoles dans des
centres de secours. Les Écuyers colombiens ont également fait partie des

efforts de secours dans un des endroits
les plus durement frappés, en distribuant nourritures et approvisionnements et en déblayant routes et
entrées de cours.
Au dire de Robert Sullenberger,
responsable d'État des relations
publiques et du fonds d'État d'aide aux
sinistrés des ouragans : " La préoccupation première du Conseil d'État de la
Floride est découvrir comment, dans
les délais le plus courts, venir en aide à
nos frères ayant besoin de secours
immédiats. "
" Nous consecllons à chaque grand
chevalier des conseils qui se trouvaient
dans la trajectoire de la tempête de
contacter chacun de leurs membres
soit en personne, soit par téléphone
afin de s'assurer que chaque frère
Chevalier est sain et sauf, dit encore
M. Sullenburger. Nous les prévenons
de persévérer tant qu'ils n'aient pas eu
de nouvelles de chaque membre. "
Pat Buchanan, grand chevalier du
conseil Ponce de Leon 8074, de Punta
Gorda, dit que l'ouragan Charley "
portait notre adresse ".
" En tant que conseil, nous nous
efforçons de collaborer le mieux possible en communiquant avec chacun,
mais le service téléphonique a été sporadique et je n'ai toujours pas d'appui
courriel, ajouta M. Buchanan. "
Des Écuyers du cercle Wellington
4878 voyagèrent de la côte est de l'état
afin d'offrir leurs services à un centre

de secours de Punta Gorda, en compagnie des Chevaliers du conseil M. J.
Bienvenuti 8419, de Royal Palm Beach.
Collaborant avec des agents de police,
ils enlevèrent arbres et débris, organisèrent la distribution des dons offerts
dans un centre de récupération et
aidèrent des personnes âgées à porter
leurs colis.

Des membres du conseil San Juan Diego
13563, de Lakeland, Fla., fournissent
nourriture, vêtements et autres denrées
essentielles à des travailler agricoles
migrants de leur communauté. Le conseil 13563 est le premier conseil hispanophone du diocèse d'Orlando.
Si votre conseil désire apporter son aide,
vous pouvez libeller vos chèques à :
Charities Inc. (USA) ou à Charités des
Chevaliers de Colomb du Canada, et les
envoyer à : Chevaliers de Colomb, À
l'attention du Trésorier suprême, 1,
Columbus Plaza, New Haven, CT
06510.

LeMot

du Chevalier Suprême

Persévérer dans nos
principes

E

n août, les
évêques des
diocèses de Boston
et de Hartford étaient à
Carl A.
Anderson
Rome pour leur visite "
ad limina ", visite que
doit faire tout évêque diocésain
titulaire afin de présenter un
rapport sur l'état de son diocèse.
Fondé dans le diocèse de
Hartford d'alors, par le serviteur
de Dieu, Michael J. McGivney,
bon et saint prêtre de ce même
diocèse, notre Ordre y maintient toujours son siège social.
J'ai donc examiné attentivement les propos que le pape
Jean-Paul II adressait aux
évêques de cette région.
Parmi les " grandes tâches

morales ", disait le pape, se
trouve " la construction d'une
culture mondiale de solidarité
et de respect de la dignité
humaine." Cette tâche, insistait-il, est particulièrement
importante à la lumière des
événements tragiques du 11 septembre 2001.
Les cœurs peuvent être convertis et les esprits renouvelés,
disait Jean-Paul II, grâce au
témoignage et à l'exemple de la
prière des croyants.
Forts de cette conviction,
plusieurs programmes des
Chevaliers de Colomb ont été
mis en place depuis le 11 septembre. Entre autres, on retrouve, d'une part, le fonds Pacem
in Terris favorisant les chrétiens
de Terre Sainte, et notre rôle
dans le concert historique de la
Réconciliation, présenté au
Vatican plus tôt cette année, et,
d'autre part notre désignation
du 11 septembre comme
Journée mondiale de prière pour

Participation et résultats remarquables
caractérisent le Championnat du lancer
libre organisé par l'Ordre

L

e 31e Championnat international du
lancer libre pour garçons et filles suscita la participation enthousiaste de
178 099 jeunes, provenant de 3223 conseils
organisateurs. Une fois les résultats compilés, c'est l'Illinois qui arrivait en première
place, avec des gagnants dans quatre des
cinq catégories, de 10 à 14 ans.
Le jeune Josh Dix, de Elgin, dans
l'Illinois, parrainé par le conseil Monsignor
Henry Schryer 654, l'a emporté dans la
catégorie des 12 ans, en réussissant un score
parfait, soit 25 lancers sur 25. "Je m'exerçais
beaucoup. Et mon père m'a aidé, dit Dix.
J'étais un peu nerveux au début, mais une
fois en route, je me sentais bien." Il était le
seul de sa catégorie à avoir un score parfait..

Les épreuves se tenaient aux niveaux des
conseils, des districts et des états. Les résultats étaient envoyés au secrétariat du Conseil
suprême, où les meilleurs lanceurs de chacune des cinq catégories étaient couronnés
champions internationaux. Des trophées
gravés, préparés par le Conseil suprême,
seront envoyés aux États concernés et remis
aux gagnants par le député de leur État.
"Nous sommes très fiers de nos jeunes
compétiteurs, remarquait le député d'État de
l'Illinois, Logan Ludwig. Excellent taux de
participation des jeunes et de leurs familles.
C'est important pour nous que ce soit une
activité familiale."
"Vraiment, vous vous laissez emporter
par l'atmosphère de plaisir et d'enthousi-

la paix, ainsi que notre présentation de fauteuils roulants aux
victimes des mines terrestres en
Afghanistan et ailleurs.
Transformer nos convictions
en action - le témoignage et
l'exemple mentionné par le
pape - voilà ce que signifie être
Chevaliers de Colomb. C'est
qu'a mis en pratique l'abbé
McGivney et ce qu'il nous a
légué.
" Persévérez dans le
témoignage public de la foi et de
l'espérance, disait le pape. "
Et j'ajouterai : Persévérez dans
le témoignage public de la charité, l'unité, la fraternité et le
patriotisme.
Ce faisant, non seulement
honorons-nous la mémoire de
l'abbé McGivney, mais encore
nous manifestons à d'autres
catholiques de que signifie être
Chevalier de nos jours.
Vive Jésus!

asme, dit Steve Lovell, le responsable du
lancer libre de l'État. C'est incroyable à quel
point les jeunes s'y laissent prendre. Nous y
remarquons aussi la présence passionnée des
parents, des oncles, des tantes. Pour eux
c'est comme un match de professionnels."
Selon une longue tradition, c'est l'Ontario
qui connut le plus grand nombre de participants, puisque 60 168 jeunes se sont
présentés pour aux épreuves organisées par
279 conseils. Le Concours du lancer libre de
l'Ordre est ouvert à tous les jeunes, garçons
et filles selon les catégories d'âge, et seulement aux enfants de Chevaliers ou aux
catholiques.
L'an prochain, des ballons spéciaux, avec
des " Chevaliers de Colomb " dessus , seront
offerts aux conseils pour leurs compétitions
ou encore comme prix aux participants. On
trouvera des renseignements sur les nouveaux ballons, avec leur prix coûts, dans la
trousse d'information générale sur la compétition 2004-2005, qui sera remise aux conseils à l'automne.

S.V.P.

Suivre vos programmes…

Édition spéciale des trophées
2003-2000

L

e secrétariat du Conseil
suprême a annoncé récemment
les noms des heureux gagnants
des trophées Conseil étoile, colombien, de l'abbé McGivney et des
Fondateurs. Le trophée Conseil étoile
était décerné à 1541 conseils, dont le
plus grand nombre, 164, allait au
Texas, suivi de 79 conseils en
Californie et 69 conseils au
Michigan. Voici les totaux pour lés
autres trophées : 3810 gagnants du
trophée colombien, 3595 pour le
trophée de l'abbé McGivney et 2426
pour le trophée des Fondateurs.
Une fois gravés, les trophées
seront envoyés aux députés de district en titre au cours de l'année
fraternelle 2003-2004. Sur demande,
tous les trophées seront expédiés au
député d'État. Au cas où un conseil
ne n'aurait reçu que le trophée
Fondateurs, celui-ci sera envoyé à l'agent d'assurance en titre.
On trouvera, ci-dessous, la liste
complète des heureux gagnants des
divers trophées. La liste est présentée
par ordre alphabétique des divers
États de l'Ordre, auxquels s'ajoute le
numéro du conseil, suivi, selon le
cas, d'une ou plusieurs des lettres
suivantes : C (trophée Colombien), M
( trophée de l'abbé McGivney), F
(trophée des Fondateurs), S (trophée
Conseil étoile). Pour toute question
sur les trophées, prière de s'adresse au
Services fraternels du Conseil
suprême.

MB
1107S, 2450M, 2746C, 3158F, 3497C,
3538M, 4138C, 4244C, 4415F, 4557M,
5047M/F, 5244C, 5264M, 5808S, 5870C/M,
6319C, 6339M, 6659C, 7071F, 7288C,
7523M/F, 7766M/F, 8124M, 8138C, 8221M,
8566C/M, 8925M, 9790M/F, 10247C/M,
10569C/F, 10595F, 11000C, 11115C, 11330C,
11477M/F, 12319M, 13185C

NB
1932M, 1942C/M, 1946M, 2743C, 3036C,
3502C, 4886C, 6595M/F, 6774S, 6796M,
6837C, 6898M, 6957M, 6967C, 7334M,
7481M, 7503F, 7535S, 7948C/M, 8189F,
8213S, 8364C, 8704F, 8999M/F, 9351M/F,
9496C, 9545C, 10251M/F, 11201C/M,
12031S

ON
932C, 1008C, 1049C/M, 1124C, 1130S,
1394F, 1398F, 1428F, 1429M/F, 1447C,
1531C, 1549C, 1626C/F, 1627M, 1926M,
2004F, 2069S, 2082C/F, 2092C/F, 2319M,
2356C, 2438C, 2444C/M, 2566C, 2796C/M,
2844F, 3056F, 3212S, 3305S, 3392M/F,
3401M/F, 3515M/F, 3531C, 3732F,
3866M/F, 3881S, 3909C, 3945C, 4375C,
4501M/F, 4502M, 4555M/F, 4773F,
4917M/F, 4973S, 4975F, 5080M, 5144M,

®
5151M/F, 5153C/M, 5350F, 5558M/F,
5607S, 5649F, 5793C/F, 5860C, 5925S,
6026M, 6052C, 6074C, 6217M/F, 6246C/M,
6361C, 6519M/F, 6820F, 6861F, 6881C,
6882F, 6894M/F, 7080F
7160M/F, 7224C, 7332S, 7488M, 7570M/F,
7689S, 7743M/F, 7754C, 7873S, 7969F,
8050F, 8163M, 8168M/F, 8192C, 8233S,
8242F, 8339C, 8340M, 8360C, 8378M,
8602M/F, 8611F, 8622C, 8661M/F, 8668M,
8682M/F, 8739F, 8809C, 8851M/F, 8919S,
8950M/F, 8951C/M, 9005S, 9049F, 9079C,
9108S, 9143C/M, 9144M, 9222C/M,
9226C/M, 9235S, 9262M/F, 9295S,
9296C/M, 9352M/F, 9423F, 9519C/F,
9528C, 9544C, 9607S, 9612S, 9645S, 9652S,
9671S, 9693F, 9707M/F, 9742S, 9780F,
9793S, 9865M, 9952M, 9989S, 10009S,
10102S, 10236C/M, 10283S, 10308F,
10357C, 10402S, 10436F, 10561C, 10586M,

10602M, 10614C, 10617C/M, 10619S,
10631M/F, 10665C/M, 10785C/M, 10801M,
10809C/M, 10843C, 10888C/M, 10956M,
11053M, 11086S, 11098M/F, 11128S,
11164M/F, 11255M/F, 11268M, 11332C,
11337C/F, 11385F, 11433S, 11486S,
11500M/F, 11524C/F, 11531M, 11565M,
11584C, 11655S, 11708C/M, 11709M,
11726S, 11729M, 11826F, 11844M, 11886C,
11891C/F, 12003F, 12067S, 12099S, 12106C,
12143M, 12158S, 12214C/M, 12218F,
12249C, 12296S, 12372S, 12401C, 12453F,
12454M, 12494C
12706M/F, 12735C/M, 12745M, 12782S,
12859S, 12865M, 12898C, 12909S, 12916M,
12996S, 13049F, 13094M, 13164M/F,
13244M/F, 13335S, 13358F, 13384F,
13404M/F, 13405F, 13416S, 13443M

QC
1051F, 1132M, 1145M/F, 1209S, 1671M/F,
1693M, 1787M, 1892S, 2015F, 2038F, 2056M,
2077F, 2106M, 2383M/F, 2651F, 2669M,
2759M, 2762M, 2814M, 2841C/M, 2862M,
2865F, 2868F, 2881M, 2882M, 2884F, 2903M,
2905M, 2909M/F, 2914F, 2973F, 2981M,
2988M/F, 3045M/F, 3063C/F, 3066M,
3072M, 3107M/F, 3117M, 3188F, 3193F,
3258M, 3275M/F, 3483M/F, 3555M, 3567M,
3649M, 3808C, 3809C/F, 3833S, 3917F,
3967M, 4197F, 4246M, 4335M, 4569C,
5321S, 5346F, 5462F, 5638M/F, 5673M,
5763F, 5799M, 6003F, 6035F, 6045M,
6078M/F, 6096M/F 6466F, 6497M, 6509F,
6604M, 6703M, 6751S, 6852M, 6874M,
6875F, 6880F, 7056M, 7168F, 7174M, 7358S,
7383M, 7384F, 7430F, 7455M/F, 7866F,
7893M, 7929F, 8053F, 8098S, 8154M, 8193S,
8260S, 8261C, 8413M, 8428M, 8529M,
8657C, 8869M/F, 8880F, 8884F, 9031M,
9152C, 9180M, 9357M, 9453F, 9592M/F,
9611M, 9735M/F, 9764M/F, 9798F, 9810F,
9819F, 9820F, 9824M, 9825S, 9829M, 9842F,
9857S, 9883M, 9913M/F, 9927M/F, 9947M/F,
9956M, 9963M, 9970F, 9988M/F, 10028S,
10083M, 10096F, 10114S, 10116M/F, 10135F,
10189F, 10385M/F, 10437F, 10489M,
10589M/F, 10635M, 10650F, 10658S, 10700F,
10707F, 10730M, 10748S, 10793M, 10975M,
10999M, 11057F, 11078S, 11157F, 11167M,
11221C/M, 11225S, 11231M, 11362F,
11397F, 11563F, 11583F, 11627C/F, 11764M,
12112M, 12189M, 12275S, 12276M, 12328F,
12460M/F, 12559M/F, 12603M, 12704M,
12752S, 12903M, 12936M/F, 13090M/F,
13263M/F, 13420M, 13423M, 13540M
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La culture de la vie au centre du programme
d'octobre pour le respect de la vie

L

a culture de la vie au centre du
programme d'octobre pour le
respect de la vie
En déclarant le mois d'octobre Mois
du respect de la vie, les Chevaliers
états-uniens en profitent pour instruire leur collectivité de l'importance
des questions traitant de la vie, avant
les présidentielles du 2 nov.
Collaborant avec le secrétariat des
questions du respect de la vie de la
Conférence des évêques états-uniens,
le secrétariat du Conseil suprême a
fait parvenir une copie de la nouvelle
version de la trousse intitulée Mois du
respect de la vie à tous les grands
chevaliers des États-Unis.
" Le Mois du respect de la vie
donne au Chevaliers une bonne occasion de rendre témoignage de la beauté
de toute vie humaine ", dit les
Chevaliers suprême, Carl A.
Anderson, dans une lettre insérée dans
la trousse du programme.
À chaque année, les Chevaliers de
Colomb accordent une subvention au
secrétariat du programme du respect
de la vie des évêques états-uniens en
appui à ses programmes éducatifs, y

compris les Mois du respect de la vie.
Le Chevalier suprême, Karl A.
Anderson, siège comme conseiller au
Comité des activités pour le respect de
la vie de la Conférence des évêques

Le Chevalier Suprême Anderson rend visite
au cardinal William H. Keeler, archevêque
de Baltimore lors d'une activité récente. Le
cardinal Keeler est président du Comité des
évêques états-uniens pour les activités du
respect de la vie, et dont M. Anderson fait
partie comme conseiller.

états-uniens, comité présidé le cardinal William H. Keeler, archevêque de
Baltimore.
" S'il est vrai que plusieurs sont à
considérer quand il s'agit de voter, dit
M. Anderson, je vous soumets que le
droit à la vie devrait vous préoccuper

au tout premier plan. Au cours des 32
années suivant la décision Roe vs
Wade, de la Cour suprême des ÉtatsUnis, plus de 40 millions d'enfants en
gestation, chacun créé à l'image de
Dieu, ont été tués par avortement
légal. Il s'agit d'une calamité d'une
proportion jamais vue jusqu'ici et
nous devons tout faire en notre pouvoir pour que cesse cette culture de la
mort. "
Prière et action sont toutes deux requises pour la promotion du respect de
la vie, dit M. Anderson.
" Nous devons prendre à cœur les
message du Saint-Père lors de notre
122e congrès suprême : ' Les laïcs ont
la vocation toute désignée pour répandre la lumière de l'Évangile sur tous
les secteurs de la vie sociale, culturelle
et politique '. Vraiment, il n'y a pas de
cause plus urgente ou plus noble que
de cultiver tant sur le plan juridique
que dans la pratique la culture de la
vie, " affirmait M. Anderson.
En 2003, des Chevaliers de toute
appartenance ont recueilli et contribué
plus de 4 millions $ US à de nombreux projets pour le respect de la vie.

