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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

Solidaires dans la vie comme dans la mort

L

'héritage du pape Jean-Paul II a
établi à la trajectoire de l'Église
et des Chevaliers de Colomb
pour des années à venir. Au cours de
son règne des près de 27 ans comme
Souverain Pontife, l'Ordre a eu l'honneur de soutenir plusieurs de ses initiatives de paix mondiale, d'évangélisation, en faveur de la jeunesse et de
la vie.
1978
Poursuivant un service entrepris en
1975, en collaboration du Conseil pontifical pour les communications
sociales, les Chevaliers offrent le service de liaisons montantes par satellite
pour la diffusion des cérémonies
solennelles et de l'Eucharistie reliées à
l'élection de Jean-Paul II au pontificat
romain. Le Chevalier suprême, Virgil
C. Dechant est reçu en audience
privée par le pape nouvellement élu.
1979
Les Chevaliers de Colomb subventionnent la production d'un documentaire,
d'abord en version anglaise et ensuite
en polonais, sur la première visite pastorale du pape au Mexique. La version
polonaise est entrée en contrebande
dans le pays d'origine du pape, juste
avant qu'il s'y rende en juin.
À l'occasion de la première visite du
pape aux États-Unis, l'Ordre offre aux
évêques états-uniens les fonds nécessaires pour la production de documentaires sur la visite historique du pape
en leur pays.

munes des nations européennes ". Les
Chevaliers assurent également l'impression des débats de la rencontre qui
sont distribués secrètement en
Pologne communiste, en appui au
mouvement Solidarité.
À l'occasion de la nomination par le
pape des saints Cyrille et Méthode
comme co-patrons de l'Europe, l'Ordre
subventionne l'aménagement de la
chapelle des saints Benoît, Cyrille et
Méthode dans les grottes de la
basilique Saint-Pierre, ainsi que la
réfection de la chapelle à Notre-Dame
de Czestochowa.

Le 6 octobre 1995, le pape JeanPaul II salue les Chevaliers et les
fidèles réunis au parc Aqueduct
(Long Island, New York), pour
l'Eucharistie où l'accueil était
assuré conjointement par l'Ordre
et le diocèse de Brooklyn.

1981
Grâce à un dépôt initial de 10 millions $, le Fonds Vicarius Christi est
créé, dont les bénéfices annuels sont
destinés aux œuvres de bienfaisance
personnelles du pape.
L'Ordre subventionne un colloque
international tenu au Vatican et intitulé " Les Racines chrétiennes com-

1982
Durant l'assemblée annuelle du centenaire tenue à Hartford, au
Connecticut, le président Ronald
Reagan et le cardinal Agostino
Casaroli, secrétaire d'État du Vatican,
se rencontrent privément, grâce des
démarches entreprises par les
Chevaliers. Leur échange aurait préparé le terrain à l'établissement des
relations diplomatiques formelles
entre les État-Unis et le Saint-Siège.
Le cardinal Casaroli a également été le
récipiendaire d'un don provenant du
Fonds Vicarius Christi.
1983
Lors d'une audience privée accordée
au Bureau de direction à Rome, le
pape félicite les Chevaliers pour leur
apostolat laïque " désiré avec tant de

LeMot

du Chevalier Suprême

Soutenir la vision
de notre fondateur

P

eu de papes au
cours des 2 000
ans d'histoire de
l'Église catholique ont
Carl A. Anderson
eu un aussi grand
impact sur l'Église et le monde que cet
homme, que nous pouvons maintenant à juste titre appeler Jean-Paul le
Grand. Les 1,7 million de membres
des Chevaliers de Colomb, qui ont eu
le privilège de l'appuyer de maintes
façons au cours des 27 dernières
années, pleurent sa mort tout en se
rappelant l'immense contribution
qu'aura faite cet homme saint et
ferveur par le Concile Vatican II ".
1985
Le Bureau de direction de l'Ordre
approuve une demande du Vatican de
subventionner la restauration de la
façade de la basilique Saint-Pierre,
opération entreprise à l'occasion du
40e anniversaire de l'ordination du
pape à la prêtrise, en 1986.
1986
En reconnaissance de la contribution
de l'Ordre à l'œuvre de restauration,
le pape offre aux Chevaliers une croix
en cuivre qui, pendant des siècles,
était placée à côté de la figure du
Christ, située en haut de la façade de
Saint-Pierre. Plus tard, celle-ci serait
installée au Musée des Chevalier de
Colomb.
1987
Après la restauration de la façade de
Saint-Pierre, Jean-Paul II reçoit en
audience privée les Officiers
suprêmes, durant laquelle il dit que
l'Ordre " se distingue comme un illustre exemple du rôle des laïques dans
la vie et la mission de l'Église ". Une
plaque reconnaissant la " générosité
de l'Ordre " est installée à l'arrière de
l'horloge située sur la partie sud-est
de la façade. L'Ordre a aussi subven-

extraordinaire.
Jean-Paul, successeur de Pierre à la
tête de l'Église universelle, a fait de
celle-ci une Église réellement globale,
voyageant dans quasi toutes les
nations du monde et s'adressant de
manière inédite aux quelque cinq milliards de personnes qui peuplent la
terre. Nous sommes fiers d'avoir été à
ses côtés, lors de ses nombreux
périples et aussi en tant qu'organisation ayant facilité son utilisation des
moyens de communication modernes
pour atteindre, littéralement, des milliards de gens.
Le courage de Jean-Paul II - en tant
que jeune victime de l'occupation
nazie, que prêtre et évêque s'élevant
contre la tyrannie communiste, que
victime d'une tentative d'assassinat
et, enfin, en tant que celui qui nous
aura enseigné l'importance d'endurer
la douleur et la souffrance afin d'être
uni à la souffrance même du Christ tionné la restauration des statues de
saint Pierre et de saint Paul situées
dans la place Saint-Pierre.

Le pape Jean-Paul II examine une
sculpture du serviteur de Dieu, l'abbé
Michael J. McGivney, que lui présente
le Chevalier suprême, Carl A.
Anderson, au cours d'une audience que
lui accordait le Saint-Père, en avril
2002. Dans son message aux
Chevaliers réunis en congrès, Jean-Paul
II dit que, en fondant les Chevaliers de
Colomb, l'abbé McGivney " avait
prévu l'importance d'un laïcat uni et
informé pour que progresse l'Évangile
dans le nouveau monde ". En 2003, le
pape avait remarqué que " la vision de
l'abbé McGivney demeure toujours
aussi pertinente que jamais, même
dans les conditions que doivent vivre
l'Église et la société d'aujourd'hui.

constitue une source d'inspiration
pour chacun de nous.
Ses formidables efforts de rapprochement à l'égard des fidèles de
toutes les confessions religieuses ont
respecté et même concrétisé l'un des
plus importants enseignements de
Vatican II. Quant à sa doctrine sur la
dignité de la personne humaine et la
sainteté de toute vie humaine, il s'agit
d'une incommensurable contribution
à l'essor du monde moderne, alors que
nous nous attardons aux moyens permettant de laisser derrière nous, et à
jamais, le carnage et la destruction qui
ont marqué le 20e siècle. Il aura vraiment été le Pape de la Paix, engagé
envers cette noble cause comme nul
autre avant lui.
Il va beaucoup nous manquer. Mais
l'Église catholique - et le monde entier
avec elle - bénéficiera de son héritage
pour plusieurs générations à venir.

L'Ordre accorde 250 000 $ EWTN
pour la diffusion de la visite du pape
aux États-Unis.
1988
Le campus nord-américain du
l'Institut romain Jean-Paul pour les
études sur le mariage et la famille
ouvre ses portes à Washington. Le
Chevalier suprême, Carl A.
Anderson, est vice-président de la
section de Washington depuis sa
fondation et en fut le doyen
jusqu'en
L'Ordre subventionne le service de
liaisons montantes lors des cérémonies de clôture de l'Année mariale tenues au Vatican.
Des membres du Bureau de direction se réunissent dans la " Salle des
Chevaliers de Colomb " en la
basilique Saint-Pierre, restaurée
grâce à une subvention offerte par
l'Ordre, et dédicacée au comte
Enrico P. Galeazzi qui, pendant des
décennies, a représenté Chevaliers à
Rome.
1989
Lors de l'assemblée annuelle, les

délégués adoptent une résolution
accordant " leur appui inconditionnel "
à l'enseignement de Jean-Paul II dans
le document Christifideles Laici, sur
le rôle des laïques dans l'Église.
1990
Les Chevaliers produisent et distribuent à leurs membres et à d'autres
un guide de lecture de l'exhortation
apostolique Christifideles Laici, sur
l'apostolat des laïques.
L'Institut Jean-Paul II pour les études
sur le mariage et la famille connaît sa
première classe de finissants, au nombre de dix.
1991
L'Ordre subventionne le remplacement de l'équipement technique de la
fourgonnette du Centre de télévision
du Vatican par des appareils les plus
perfectionnés. L'Ordre avait offert la
fourgonnette au Vatican en 1985, et
assure les frais d'enregistrement et de
distribution des émissions des
catéchèses hebdomadaires du pape.
1992
L'Ordre subventionne l'informatisation des opérations de la Congrégation
pour les causes des saints et saintes,
ainsi que l'achat de nouveaux
équipements pour la Cinémathèque
du Vatican. Les Chevaliers accordent
également des fonds à L'École pontificale de théologie de Cracovie, en
Pologne, l'alma mater du pape JeanPaul, institution de formation pour les
séminaristes de l'Europe de l'Est.
Le pape reçoit des fonds pour la rénovation du toit et des mosaïques de la
chapelle du Saint Sacrement de la
basilique Saint-Pierre.
1994
L'Ordre finance la diffusion par satellite de l'Eucharistie présidée par pape,
à l'occasion de la clôture de l'Année
de la famille.
1995
Les Chevaliers, de concert avec le
diocèse de Brooklyn, New York, dont
le pasteur est l'Aumônier suprême,
Mgr Thomas V. Daily, sont à l'accueil
lors de l'Eucharistie célébrée au parc
Aqueduc. C'est la première fois qu'un
organisme de laïques prend charge de
l'accueil lors de l'Eucharistie présidée
par le pape. Le fauteuil papal utilisé à

l'Eucharistie est ensuite exposé au
Musée des Chevaliers de Colomb.

affichée dans la basilique à la fin de
travaux.

Les délégués à l'Assemblée annuelle
approuvent l'attribution d'une somme
de 5 millions $ pour la construction
du Pope John Paul II Cultural Center,
de Washington.

2000
Jean-Paul II reçoit des médaillons en
commémoration de la fin de la restauration de l'Atrium Maderno. L'Ordre
subventionne également le service de
liaisons montantes par satellite pour
les cérémonies d'ouverture et les
célébrations eucharistiques du Jubilé.

L'Ordre fait l'achat d'un orgue à
tuyaux pour la chapelle Sixtine.
1996
Les Chevaliers de Colomb financent la
publication d'un volume rassemblant
les interventions du pape au cours de
sa visite aux États-Unis à l'automne.
Pour souligner le 50e anniversaire de
prêtrise du Saint-Père, l'Ordre entreprend une année de prières offertes à
ses intentions et qui lui seront présen-

L'Ordre subventionne la télédiffusion
du voyage historique de Jean-Paul II en
Terre sainte, l'Eucharistie du
dimanche de Pâques et la Journée
mondiale de la Jeunesse tenue à
Rome.
L'Ordre offre 400 000 $ pour la production d'un documentaire réalisé
d'après la biographie du pape, Témoin
d'espérance, de son auteur George
Weigel.
2001
L'Ordre subventionne la télédiffusion
de la fermeture de la Porte sainte de la
basilique Saint-Pierre.

Au cours d'une audience au Vatican le
14 décembre 2000, Le Chevalier
Suprême Carl A. Anderson et l'exChevalier Suprême Virgil C. Dechant
présentent au pape Jean-Paul II une
reproduction du crucifix qui se trouve
dans la chapelle aux grottes vaticanes.

tées sous forme de bouquet spirituel.
1997
Répondant au projet du pape quant à
la préparation du nouveau millénaire,
les Chevaliers entreprennent leur propre programme de trois ans de préparation du Grand Jubilé de l'An 2000.
1998
L'Ordre garantit l'hypothèque de 1,5
millions $ de l'édifice de la Mission
permanente du Saint-Siège près les
Nations unies à New York.
L'Ordre vote des fonds pour la restauration de l'atrium Maderno, le
vestibule de la basilique Saint-Pierre
ainsi que la Porte sainte qui s'y trouve.
Une plaque de reconnaissance de l'appui financier des Chevaliers est

Le Chevalier suprême, Carl A.
Anderson, est nommé auditeur au
Synode mondial des évêques, tenu à
Rome et dont le thème est : L'évêque :
serviteur de l'Évangile de Jésus Christ
pour l'espoir du monde.
2002
L'Ordre subventionne la télédiffusion
mondiale du Sommet de la paix
d'Assise réunissant 200 chefs religieux
de partout dans le monde, invités par
le pape par suite des assauts terroristes
du 9 septembre. Les Chevaliers
reçoivent ensuite la Lampe de la paix
utilisée par le pape au même sommet.
Le pape nomme M. Anderson au
Conseil pontifical pour les laïques. Le
Chevalier suprême participe également à une rencontre de l'Académie
pontificale pour la vie.
Répondant à l'appel pour la paix lancé
par le pape au lieu de la naissance du
Christ, l'Ordre établit le Fonds Pacem
in Terris, doté de 2 millions $, pour la
promotion des initiatives de paix inaugurées par le Patriarche des latins à
Jérusalem.
L'Ordre subventionne la rénovation
des chapelles et des œuvres d'art des
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Grottes de la basilique Saint-Pierre. Les travaux comprennent des corridors reliant plusieurs chapelles et deux
chapelles dédiées à la Mère de Dieu, ainsi que la chapelle
où est inhumé Pie XII.

remarque que ce don est " un signe de solidarité des
Chevaliers de Colomb avec le successeur de Pierre et du
souci que celui-ci manifeste pour l'Église universelle ".

L'Ordre offre 1 million $ pour la Journée mondiale de la
Jeunesse de Toronto, fonds qui serviront à développer le
parc " Duc in Altum ", où est célébré de sacrement de
pénitence.

Le Secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Angelo Sodano,
transmet les salutations du pape lors d'un dîner offert en
l'honneur de Jean-Paul II par les Chevaliers. Parmi les convives, on remarque le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la
Congrégation pour la doctrine de la foi.

Le pape nomme le Chevalier suprême Anderson au
Conseil pontifical pour la famille.

Le pape Jean-Paul II nomme M. Anderson conseiller auprès
du Conseil pontifical Justice et Paix.

2003
Le Musée des Chevaliers de Colomb entreprend l'exposition : " Jean-Paul II : une passion pour la paix ", pour
célébrer le rôle que le pape a joué dans les efforts de
restauration de la paix dans le monde entier.

2004
L'Ordre subventionne le " Concert papal de la réconciliation
" donné au Vatican et auquel participent des leaders communautés juive, musulmane et chrétienne. Il finance également la production et la distribution d'un film du concert
que transmettent ces centaines de stations PBS (réseau public des États-Unis).

Se donnant comme thème " De l'Eucharistie, tirer la vie ",
le deuxième Congrès eucharistique des Chevaliers de
Colomb approfondit l'encyclique de Jean-Paul II, Ecclesia
de Eucharistia.
L'Ordre entreprend son programme de prière d'un an à la
Divine miséricorde. Une image de la Divine miséricorde
bénie par le pape, voyage dans les cathédrales des ÉtatsUnis où se tiennent des soirées de prière.
Le Bureau de direction de l'Ordre fait un pèlerinage à
Rome pour honorer le 25e anniversaire du pontificat de
Jean-Paul II et, à cette occasion, remet au pape un don de
2,5 millions $ tiré du fonds Vicarius Christi. Le pape

L'Ordre accorde des fonds au site Internet du Vatican en vue
de produire une visite virtuelle de la chapelle Redemptoris
Mater, lieu de culte personnel du pape.
Pour célébrer les cinquante ans de prêtrise du pape, l'Ordre
distribue à chaque séminariste des États-Unis et du Canada,
un exemplaire de son livre du pape, Don et mystère.
2005
Le Chevalier suprême, Carl A. Anderson et son épouse ainsi
que l'ancien Chevalier suprême, Virgil C. Dechant et
madame, représentent les Chevaliers de Colomb aux
funérailles du pape Jean-Paul II, le 8 avril.

