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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

On honore les Chevaliers pour le service des laïcs à l'Église.
Le prix Imago Dei décerné au
Chevalier Suprême Carl A. Anderson
par l'archidiocèse de Denver.

Redemptoris Mater Archdiocesan
Missionary Seminary. Beaucoup de
Chevaliers du Colorado et leurs con-

P

our reconnaître ses contributions
personnelles et le rôle essentiel
joué par les laïcs au sein de
l'Église, on a présenté le prix Imago
Dei à Anderson à Denver le 28 mai
dernier.
"Carl a pris une grande fraternité
d'hommes catholiques engagés et avec
ses talents et son intégrité, l'a rendue
encore plus utile à l'Église. " a déclaré
l'archevêque Charles J. Chaput, OFM
Cap, au cours du banquet de remise du
prix.
Le prix, dont le nom signifie "
Image de Dieu ", est décerné à
quelqu'un qui, par sa vie et son travail
quotidiens, fait avancer la cause de la
foi et de la religion à travers le monde.
" Je ne connais pas un seul prêtre
ou évêque aux Etats-Unis qui puisse
faire son travail sans le soutien de
laïcs catholiques engagés. " a déclaré
l'archevêque Chaput.
" Or aucune organisation, où que
ce soit, n'a fait de meilleures preuves
de générosité, de fidélité, de dévouement, d'amour de Dieu et d'ardeur
pour l'Église que les Chevaliers de
Colomb.
Ce sont les deux séminaires de
l'archidiocèse de Denver qui ont
choisi de décerner le prix à Anderson.
Les recettes de la soirée de remise du
prix serviront au soutien financier des
séminaires de l'archidiocèse, soit le St.
John Vianney Seminary et le

Charles J. Chaput, OFM Cap,
archevêque de Denver, félicite le
Chevalier Suprême Carl A.
Anderson lors du banquet du Prix
imago Dei. L'archidiocèse décerne
le prix à une personne qui fait
avancer la cause de la foi et de la
religion à travers le monde.

jointes ont assisté au banquet.
Parmi les lauréats du prix des
années passées figurent le cardinal
James Stafford et les acteurs et
l'équipe technique du film de l'acteur/réalisateur Mel Gibson. La
Passion du Christ.
" Si vous voulez voir l'image des
vrais disciples laïques, il ne faut pas
chercher plus loin que les 1,7 millions
d'hommes qui sont membres des
Chevaliers de Colomb et l'homme

extraordinaire qui les dirige " a dit
l'évêque avant de présenter le prix.
" Pour ma part, je dois dire que
l'une des plus grandes chances que j'ai
eues c'est mon association avec tant
d'excellents hommes chrétiens,
d'hommes catholiques, aux Chevaliers
de Colomb. " a déclaré Anderson.
"Si j'ai eu quelque mesure de réussite que reconnaît ce prix, c'est en
grande partie le résultat de l'encouragement et de l'aide que j'ai reçus, au
fil des années, de beaucoup de bons et
de saints prêtres que j'ai eu le privilège
de connaître et avec qui j'ai pu travailler de concert " a poursuivi le
Chevalier Suprême.
Ces prêtres, a-t-il dit méritent bien
mieux ce prix parce qu'ils sont réellement à l'image de Dieu.
J'accepte ce prix tout en reconnaissant que si je le pouvais, je le décernerais ce soir à chacun de ces prêtres. "
Le Chevalier Suprême a décrit les
séminaristes comme l'espoir de
l'Église et nous avons besoin d'eux
plus que jamais.
Anderson a également fait l'éloge
des nombreuses contributions et
l'héritage de Jean Paul II qui nous
manquent beaucoup.
"Un grande partie de cet héritage
c'est l'homme qu'il a appelé à Rome
en 1981 comme Préfet de la
Congrégation pour la Doctrine de la
Foi, l'homme que nous connaissons
aujourd'hui sous le nom de Benoît XVI
" a dit Anderson.

LeMot

du Chevalier Suprême

Un gros effort de
Fin d'Année pour de
Nouveaux
Chevaliers.

A

u moment où la
plupart d'entre
vous liront des
lignes, on aura fini la
Carl A. Anderson
saison des Congrès d'État de l'Ordre. Mes collègues qui sont
officiers suprêmes, les directeurs et le
personnel du Bureau Suprême qui ont
assisté à vos reunions disent tous que
les Congrès étaient d'excellents exemples de ce que cela signifie d'être
Chevalier de Colomb aujourd'hui. Je
tiens à remercier tous les frères
Chevaliers et leurs familles qui ont
participé aux congrès d'état.
La saison des congrès d'état signifie
que l'année fraternelle touche à sa fin.

Il est trop tôt de juger du succès de
l'année en termes de nouveaux membres, de nouveaux conseils et de
bénévolat mais je suis sûr que nous
avons progressé là où il nous fallait
des progrès.
Avec votre concours au cours des
prochaines six semaines, je sais que
nous finirons l'année fraternelle 20042005 en beauté, sur une note forte et
positive.
Bien entendu, travailler sur un
objectif de fin d'année est une excellente motivation. Cela vous donne le
coup de fouet nécessaire pour recruter
de nouveaux membres, pour parrainer
des Degrés, pour présenter nos agents
d'assurance aux nouveaux membres et
pour faire lancer ces nouveaux frères
Chevaliers sur leur "Expérience de
toute une vie", thème de notre campagne de recrutement de nouveaux
membres. Un tel lancement, c'est
aussi un bon moyen de les motiver
pour décrocher le prix de bouclier d'argent.
Notre Ordre vient d'ajouter le 1,7
millionième membre à notre liste de
membres. Vous aurez d'autres informations sur ce membre et son recrute-

ment dans un prochain numéro. C'est
un insigne honneur pour le nouveau
membre, son recruteur et pour le
Grand Chevalier du conseil où il est
entré. Nous avons réalisé alors l'objectif du 1,7 millionième membre ;
commençons dès aujourd'hui à aller
vers le recrutement du 1,80 millionième membre.
La plus grande ressource d'un conseil, c'est des membres dynamiques et
ardents. Notre Ordre compte sur les
officiers élus et les directeurs de programmes de service pour donner l'exemple pour une expansion continue au
niveau du conseil local. Vous êtes des
chefs, c'est vrai, mais vous, les
Chevaliers, vous êtes également les
gardiens des ressources du colombianisme qui sont à votre disposition.
Nous avons à cœur le bien-être de
l'Ordre. Pour cela, rien de moins
qu'une expansion continue jusqu'à la
réalisation de notre objectif : Tout
homme catholique admissible un frère
Chevalier.
Vivat Jesus!

On annonce le programme du troisième Congrès eucharistique
parrainé par les C de C, à Chicago au mois d'août.

P

armi les conférenciers du
troisième Congrès eucharistique
des Chevaliers de Colomb à
Chicago du 4 au 5 août 2005, il y aura
un associé du pape Benoît XVI. Le
père dominicain J.Augustine Dinoia,
sous-secrétaire à la Congrégation pour
la Doctrine de la Foi prononcera un
discours sur le theme du congrès :
Sacrement d'Unité, Sacrement de
Charité. L'abbé DiNoia a travaillé
avec le cardinal Joseph Ratzinger
avant l'élection de ce dernier comme
souverain pontif.
Le Congrès eucharistique se tiendra tout de suite après la réunion du
Conseil Suprème qui se tiendra, elle
aussi, à Chicago du 2 au 4 août. Et le
Congrès eucharistique et le Congrès
Suprême se tiendront à l'Hilton
Chicago.

Le cardinal Francis George de
Chicago présidera à la messe de cloture
du Congrès. L'Aumônier Suprême,
l'évêque William E. Lori, de Bridgeport,
dans le Connecticut, sera à la tête
d'une procession, en plein air, du Saint
Sacrement à travers le parc Grant de la
ville.
Le Congrès fait partie de la célébration qu'observe l'Ordre et qui dure
toute l'année dans le cadre de l'Année
de l'Eucharistie proclamée par le pape
Jean Paul II et confirmée par le pape
Benoît lors de son élection.
Ce qui est prévu au programme :
des Chevaliers de conseils universitaires vont conduire le rosaire, après
une période d'adoration silencieuse de
minuit jusqu'à 7 heures du matin.
Voici les autres intervenants : Mère
Agnes Mary Donovan, supérieure

majeure des Sœurs de la Vie ;
Margaret McCarthy, professeur adjoint
en théologie à l'Institut pontifical
Jean-Paul II pour les études sur le
mariage et la famille, et de Fargo,
Dakota du Nord, Michael et Karen
Splonskowski, la famille internationale de l'Ordre pour l'année 2003.
Les jeunes gens sont invitées à participer à une session de soirée le 4
août. La Communauté Emmanuel,
une association internationale de
Catholiques, et célibataires et mariés ;
d'hommes et de femmes qui mènent
une vie consacrée dans le Célibat ; et
des prêtres.
De plus amples précisions sur le
Congrès eucharistique pourront se
trouver sur le site Web de l'Ordre,
www.kofc.org.

La famille du mois

L

a famille est une institution
bâtie sur la force, la foi et
l'amour. Les familles sont les
ouvriers d'un fondement solide de foi
par la prière et dont l'amour
transparaît par les liens serrés de leurs
membres et par leur amour et leur fraternité qui s'étendent à toute la communauté. C'est
grâce à la
famille que
nous sommes
plus capables
d'accueillir les
autres et à
réaliser l'équilibre de notre vie
sociale. La
famille est une
source importante de sécurité et d'unité.
Remplie de
courage, d'appui
mutuel,
d'amour, de
rires, la famille
est honorable
par définition et
un élément
important de
nos vies.
Afin de faire
la promotion de
cette vie de
famille qui est
si importante
pour l'équilibre de nos enfants et pour
manifester notre reconnaissance des
familles exceptionnelles de l'Ordre, le
Conseil suprême incite fortement les
conseils à encourager la vie de famille
en participant au programme de
l'Ordre intitulé la Famille du mois.
Le programme de la Famille du
mois constitue pour les conseils un
moyen extraordinaire de promouvoir
la vie de famille chez leurs membres
et leurs familles.
La participation est non seulement
un signe extraordinaire du soutien à la
famille mais l'occasion pour un frère
Chevalier de votre conseil et sa
famille de recevoir des honneurs chez
vous mais d'être nommés " famille du
mois " par le Conseil suprême.
Pour participer au programme de la
famille du mois et ainsi choisir la
famille la plus méritante de cet hon-

neur, votre conseil doit choisir un
membre et sa famille comme "
Famille du mois " en se conformant
aux directives données dans la
brochure " Famille du mois " (1993)
fournie dans la trousse " S'élever en
servant ".
À chaque fois que votre conseil
nomme une " Famille du mois ", il
faut remplir le
formulaire qui
s'impose et le
faire signer par
le grand chevalier.
Les formulaires dûment
remplis doivent
arriver au
secrétariat du
Conseil
suprême au
plus tard le 15
de mois suivant la date
indiquée sur le
formulaire.
Afin de s'assurer que les formulaires remplis, signés et
expédiés
arrivent à
temps au
Conseil
suprême, il est
conseillé que
votre conseil nomme sa famille du
mois au cours de la première semaine
d'un mois donné.
Le quinze de chaque mois, du mois
d'août jusqu'au mois de juillet inclusivement, cent formulaires d'inscription de " Familles du mois " seront
tirés au hasard à partir de toutes les
inscriptions reçues au secrétariat du
Conseil suprême le mois précédent.
Chacune des cent familles choisies
recevra une belle statuette de la Sainte
famille ainsi qu'une lettre de félicitations de la part du Chevalier suprême,
Carl A. Anderson.
Le programme de la famille du
mois est une excellente façon de rendre hommage aux familles qui forment votre conseil et d'assurer la
survie des institutions du mariage et
de la famille.

1.7 Millionth
Member Meter
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On a recruté le 1,7 millionième membre!

L

e Bureau Suprême aimerait
annoncer officiellement que le
frère Gerry Kissell est le 1,7
millionième membre des Chevaliers
de Colomb.
Le frère Kissell, qui habite
Springfield, dans le Missouri, et qui
est ancien Écuyer Colombien, est
entré au conseil Immaculate
Conception no 12681.
Le docteur James Shelley a recruté
Kissel.
Le Chevalier Suprême, Carl A.
Anderson, présentera une série limitée de boutons de manchette aux
frères Kissell et Shelley au Congrès
Suprême de cette année, à Chicago,
dans l'Illinois.
Le frère Kissel et le frère Shelley
ont gagné un voyage à New Haven,
ville fondatrice de l'Ordre, au mois
d'octobre.

C H E VA L I E R S D E C O L O M B
1 Columbus Plaza New Haven CT 06510-3326

" Famille qui prie, famille unie "
" Famille qui prie, famille unie ". C'est bien vrai.
Pratiquer sa foi en famille stimule des relations de confiance, de franchise et d'amour, cadre que seule peut offrir
la famille. Quel temps précieux passé en famille, dans
notre monde si frénétique.
Le temps passé à prier ensemble devient un bon moyen de
garder la communication entre les divers membres de la
famille. Au fur et à mesure que les enfants grandissent et
que leurs vies deviennent plus accaparées par les des
activités à l'extérieur, et que les parents deviennent
absorbés par des horaires très chargés, prendre le temps de
prier ensemble devient le grand moyen de s'assurer que la
famille reste fermement ancrée dans ce que la vie a de
plus précieux : le Seigneur et la famille.
La prière peut aussi vous mener facilement à partager
d'autres activités valables. Nous vous en suggérons
quelques unes.














Vous rendre à la messe ensemble, même les familles
avec de grands enfants. Rassembler tout le monde (y
compris les grands-parents et autres membres de la

famille élargie) et participer à l'Eucharistie dominicale.
Réciter le chapelet à la maison. Aidez-vous de la fiche
des Chevaliers de Colomb intitulée " Comment prier le
Rosaire " (2617F).
Célébrer le sacrement du pardon en famille. Le dépliant "
Guide de la confession " (2075F) relève des enseignements pertinents sur la célébration de ce sacrement.
Prendre le temps de lire des passages de la Bible une fois
par semaine et en discuter par la suite.
Organiser des sessions de catéchèse en famille animées
par les parents, assistés des enfants plus âgés.
Communier les plus souvent possible en famille.
Distribuer la fiche intitulée " La dévotion eucharistique "
(4194F) à tous les membres de la famille.
Avoir des discussions franches en famille sur des questions de foi courantes dans votre milieu ou dans le
monde.
Participer ensemble à des mouvements de jeunesse, des
activités de bénévolat et autres activités.

