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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

Secours immédiat envoyé sur place
Engagement d'au moins 2,5 millions $

L

e 2 septembre dernier, l'Ordre
des Chevaliers de Colomb a
annoncé les plus importantes
mesures de secours de leur histoire, en
s'engageant à fournir un minimum de
2,5 millions $ en aide financière aux
sinistrés de l'ouragan Katrina. De plus,
les membres individuels ainsi que les
conseils sont mis au défi de contribuer
au Fonds de secours Katrina des
Chevaliers de Colomb, un montant
égal ou supérieur à celui auquel s'est
engagé l'Ordre. Cent pour cent des
contributions seront assignées directement au secours des sinistrés. Tous les
dons offerts aux Œuvres de charité des
Chevaliers de Colomb sont admis en
déduction d'impôt tant aux États-Unis
qu'au Canada (voir en page 3).
De cette somme, 250 000 $ ont été
distribués aux Catholic Charities
(Œuvres de charité catholique) dans
les régions touchées et, dans l'avenir
immédiat, 1,5 million $ sera mis à la
disposition des réfugiés et de ceux qui
seront sans abri pour une période
indéterminée. Une somme supplémentaire de 1 million $ sera réservée à
la reconstruction des quelque 130
écoles catholiques détruites ou
endommagées par la tempête ou ses
suites.
Les Chevaliers de Colomb
comptent près de 50 000 membres et
leurs familles en Louisiane, en
Alabama et au Mississippi. De plus,
45 000 Chevaliers et leurs familles

habitent la Floride où Katrina frappa
d'abord.

Conférence des évêques catholiques
des États-Unis. »
Le 31 août, le Conseil suprême
fourni des premières mesures de secours pour les victimes de l'ouragan
Katrina de la Louisiane, le Mississippi,
l'Alabama et la Floride. Dans un premier temps, une somme initiale de 10
000 $ a été mise à la disposition de
chacun de ces conseils d'état.

ON A BESOIN DE
VOTRE AIDE
Le vendredi 2 septembre, c'est par
conférence téléphonique pour discuter de ce que l'Ordre allait faire
après l'ouragan Katrina, que Carl A.
Anderson, Chevalier Suprême, s'est
entretenu avec les 70 Députés d'État
de l'Ordre. On voit participer à cet
conférence Robert J. Lane, Secrétaire
Suprême, et Jean Migneault, Député
Chevalier Suprême.

« Nous prions tous nos conseils
et assemblées des États-Unis et du
Canada de prendre une part active aux
mesures de secours d'ici à 60 jours,
soit par des dons en argent ou en se
portant bénévoles, signalait le
Chevalier suprême, Carl A. Anderson.
Nous demandons à nos membres et
nos conseils des États-Unis d'appuyer
la collecte mise sur pied par la

Les donateurs du Canada doivent
libeller leurs chèques à l'ordre de
Knights of Columbus Canada
Charities Inc., et les faire parvenir
à:
Knights of Columbus Canada
Charities Inc. (Les Oeuvres de
charité des Chevaliers de Colomb
du Canada, Inc.)
Centre de traitement des dons
C.P. 7252 Station A
Toronto, ON M5W 1X9
Attn: Secours aux victimes de
l'ouragan Katrina
Cent pour cent des contributions
iront directement au secours des
sinistrés. Tous les dons offerts aux
Œuvres de charité des Chevaliers
de Colomb sont admis en déduction d'impôt.

LeMot
du Chevalier Suprême

Relever le défi

O

n dit qu'une image
vaut mille mots.
Vous trouverez, cidessous, une image que
Carl A. Anderson
j'aimerais partager avec
vous, en espérant qu'elle
vous motivera, vous et vos frères
Chevaliers, à songer à ce que vous pourriez faire de plus ou de mieux pour collaborer aux efforts de l'Ordre en vue de secourir les sinistrés de l'ouragan Katrina.
Ce pupitre est à peu près tout ce qui
reste de l'école St. Thomas the Apostle, de
Long Beach, au Mississippi. L'école a été

détruite et l'église sérieusement
endommagée par les vents et les
vagues de Katrina. Plus de 250 écoliers
qui devraient être assis à des pupitres
semblables sont réfugiés ailleurs.
Notre Ordre s'est engagé à fournir
1 million $ pour aider à financer la
reconstruction les centaines d'écoles
catholiques endommagées ou détruites, comme l'école St. Thomas, par
l'ouragan Katrina. Et je ne doute pas
que nous atteindrons notre but et
même que nous le dépasserons.
Mais il s'agit beaucoup plus que le
d'une simple collecte de fonds, comme
le reconnaîtrait quiconque a lu dans
les journaux ou a vu à la télé la couverture des séquelles de la tempête. Il
s'agit bien davantage que la reconstruction de quelques foyers, d'écoles
ou d'églises. Il s'agit d'aider les gens à
refaire leurs vies.
Je suis encouragé par la réponse

que tant Chevaliers ont fournie au
cours des quelques jours suivant la
tempête. Tout a un impact : les dons
en argent et, à proximité des lieux, vos
contributions en denrées au Œuvres de
charité catholiques et à notre propre
fonds de secours. Les Chevaliers et
leurs familles se portant comme
bénévoles dans la région sinistrée, ou
qui, ailleurs, aident à rétablir et abriter
des familles, tous et toutes doivent
être félicités pour leur travail.
En vertu de la solidarité manifestée
par les Chevaliers en 2001, alors que
nous recueillions et distribuions plus
d'un million $ durant les semaines qui
suivirent les attentats terroristes du 11
septembre, je suis convaincu que nous
pouvons relever le défi qui se présente
aujourd'hui.
Vive Jésus!

Chevaliers de la charité
Les Chevaliers ont agi avec empressement à la suite de l'ouragan Katrina, en
s'adonnant généreusement à des gestes de
charité et en prêtant main forte aux victimes de la plus importante catastrophe
naturelle de toute l'histoire des ÉtatsUnis. Grâce à leur réseau de conseils et
en collaborant avec les autorités locales
et les agences de secours d'urgence, les
Chevaliers ont pu orienter leur aide vers
le régions qui en avaient le plus besoin et
y offrir bénévolement leurs secours.
La présence active des membres dans les
chantiers a donné lieu à de nombreux
exemples de charité partout dans l'Ordre.
Les Chevaliers ont apporté leur aide près
des lieux de destruction aux membres du
conseil Pierre Part-Belle River, 5352, en
Louisiane, qui collaboré avec un député
de l'État à la mise sur pied les «Cajuns
for Katrina ». Ce groupe a préparé des
repas et a recueilli des camions pleins de
nourriture et autres articles de secours
pour les réfugiés de La Nouvelle-Orléans
qui étaient abrités à la Nicholls State
University, de Thibodaux.
Eric Cusimano, Écuyer colombien du cercle Jesuit Marquette, 4156, de La
Nouvelle-Orléans, a mis de côté ses

pertes personnelles pour collaborer aux
efforts de secours. L'École secondaire
des jésuites, de La Nouvelle-Orléans,
où le jeune homme entreprenait sa
dernière année, a été inondée lorsque
l'ouragan a fracassé les jetées de la
ville. Malgré tout, trois jours après la
tempête, Eric était à un match de football à l'Université of Louisiane et
vendait des billets tirage en vue de
recueillir des sous pour procurer des
médicaments aux personnes âgées.
« Pour l'heure, je me concentre sur
l'aide à apporter aux gens dont le
besoins sont plus importants que les
miens, » a-t-il confié au journal News
Star, de Monroe, en Louisiane.
Partout dans les zones sinistrées, les
conseils abritaient les victimes de
l'ouragan, tandis que, dans les zones
plus sécuritaires, les Chevaliers et
leurs familles ont ouvert leurs domiciles aux sans-abri.
Les salles de conseils ont également
servi de centrale pour les efforts de secours. Dans la ville de Picayune, dans le
Mississippi, la salle du conseil Oscar J.
Gelpi, 6872 servait de quartier général
aux policiers, y compris la police militaire d'une unité de la Garde nationale

provenant de l'Ohio.
Sur les berges de l'Est de l'État de
Maryland, la Croix Rouge de Salisbury a
utilisé la salle du conseil St. Francis of
Sales, 3489, pour former plus de cent
bénévoles, avant de les envoyer dans le
Sud. « Les Chevaliers ont toujours été de
bons voisins, toujours prêts à collaborer
», a remarqué Alan Lee, officier de la
Croix Rouge.
Comme l'a rapporté le vice Maître
suprême du Quatrième degré du
Mississippi, Paul Gospodarski : « Au
stade de Jackson, des centaines de
Chevaliers du centre du Mississippi préparent des milliers de repas chaque jour
pour les réfugiés. »
Peu après l'ouragan, des membres du conseil Daniel Patrick Sullivan, 10208, de
Hot Springs Village, en Arkansas, se sont
occupés à rénover 42 domiciles appartenant au gouvernement pour les personnes évacuées.
Paul Bettge, président des relations
publiques du Conseil d'état du Texas, a
signalé que son conseil Lake Jackson,
6812, avait préparé 275 petits déjeuners
Suite à la page 4

Le Championnat de lancer libre des Chevaliers de Colomb

D

epuis 33 ans, les conseils parrainent le Championnat international de lancer libre des
Chevaliers de Colomb, auquel garçons et
filles de 10 à 14 ans sont invités à participer.
Depuis son inauguration en 1972, plus
de 2,5 millions de jeunes ont participé à
cette compétition annuelle. L'an dernier,
3229 conseils en ont mis sur pied, suscitant la participation de 88 313 filles et de
111 323 garçons, soit, en tout, 199 335
concurrents.
Le championnat est organisé de telle
sorte que les concurrents se confrontent à
des participants de
leur sexe et
de leur
groupe
d'âge. La
compétition débute
au niveau
local, et les
gagnants de
ce niveau
avancent
au niveau district, et ainsi de suite vers
les niveaux région et province.
Pour parrainer une compétition, il suffit que votre conseil se prémunisse de la
Trousse du championnat de lancer libre
(FR-KIT), quelques ballons de basket, un
panier et une meute de jeunes. C'est une
excellente façon de vous manifester dans
le grand public et de faire connaître
l'Ordre dans votre localité, tout en permettant à des jeunes de participer dans
une activité enrichissante qui donne une
chance
d'être
reconnu
aux
plans
local,
provincial ou
international.
Divers documents sont disponibles au
secrétariat du Conseil suprême et que
votre conseil aura avantage à utiliser dans
sa mise en marche du Championnat de
lancer libre. Entre autres, vous y trouverez le Guide officiel du championnat
(1928) dans lequel vous sont indiqués les
détails de l'organisation des compétitions
aux divers niveaux : conseil, district et
état ou région. Grâce à cette plaquette

aux couleurs vives, vous serez renseignés sur tous les règlements, et
vous obtiendrez les instructions
détaillées concernant l'organisation de
la compétition, des modèles de communiqués
de presse et
des bons de
commande
des prix de
niveaux
conseil et
district. La
plaquette
se trouve
également
dans la
Trousse du
championnat de
lancer libre
(FR-KIT-F)
disponible au Département des services fraternels ou encore et qu'on pourra
bientôt (mais pas encore) commander
en consultant le site Internet de
l'Ordre, www.kofc.org, où vous est
fourni un bon de commande ; en
envoyant un courriel à fraternalservices@kofc,org; ou encore en téléphonant au Département des services
fraternels, au 1-203-752-4270.
La trousse comprend également des
affiches de promotion du championnat
: l'affiche (1596), intitulée « Sur le
Bord » présente un ballon de basket et
un cerceau et dispose d'un espace où
inscrire le lieu, la date et l'heure de la
compétition, le nom et les numéros de
téléphone du responsable, ainsi que le
nom du conseil parrain; l'affiche
(1686), intitulée " Prêt sur la ligne ",
présente une photo couleur d'un ballon sur un parquet de gymnase.
Comme la première affiche, celle-ci
comprend un espace pour les renseignements sur la compétition. On
peut commander au Département des
fournitures, tous ces documents affiches, formulaire de rapport, certificats de participation, feuilles de
pointages, certificats à remettre aux
champions, guide du programme et
feuille d'images numériques.

Les prix à remettre
lors du
Championnat de
lancer libre

L

e Championnat de lancer libre des
Chevaliers devient inoubliable pour
de nombreux concurrents, grâce aux
trophées, aux plaques et autres prix qui
leur sont accordés. Faites-en une journée
très spéciale en l'inculquant un esprit de
réussite, quand les gagnants recevront
leurs récompenses pour un travail bien
fait. Voici quelques suggestions à cet égard
:
Niveau conseil
Le Conseil suprême fournit des certificats de participation (1597) à tous concurrents du Championnat de lancer libre des
Chevaliers de Colomb. On peut également
obtenir, sans frais, des certificats pour
champions du
conseil (1809)
qui, d'ailleurs
se trouvent
dans la trousse
de lancer libre.
Des écussons thermocollants (FT-PF) portant
l'écriteau
« Championnat de lancer libre des
Chevaliers de Colomb », sont disponibles
au Département des fournitures, moyennant 18 $ le paquet de 25. On peut distribuer les écussons tant aux participants
qu'aux champions.
Les conseils peuvent se procurer une
plaque de marbre noir aux rebords
biseautés destinée aux champions de conseils. La plaque, de 12,5 x 17,8 cm, est
munie, à l'endos, d'une ouverture encastrée permettant de la pendre au mur. Le
trophée comprend une
gravure
luisante au
fini or sur
placage
métallique
doré. Un carton de 10
plaques (FT310) coûte 60
$.
Suite à la
page 4
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pour des personnes évacuées dans une salle paroissiale, et
livré 200 autres repas dans des hôtels à proximité où étaient
logés les gens incapables de voyager. « Lors de notre réunion
de conseil, dit-il, nous avons voté de continuer ce programme, une ou deux fois par semaine, tant que le besoin de
ferait sentir. » Des milliers de réfugiés de La NouvelleOrléans ont été transportés à Houston. Rendus dans le complexe de l'Astrodôme, où se trouvent également le Stade
Reliant et le centre des congrès, ils ont reçu des lits de camp,
de vêtements propres et trois repas par jour. Les Chevaliers se
sont présentés en grand nombre pour prêter secours et, à
chaque jour, le député de district, Richard Flores, a coordonné
le bénévolat de quelque 50 Chevaliers. Le conseil St.
Ambrose, 12474, dont il est membre, a collaboré avec le stade
à des œuvres de bienfaisance et on a fait appel au Chevalier
Flores dans ces activités de secours. Ses frères Chevaliers et
lui fonctionnaient pendant des quarts de douze heures, qu'ils
passaient la plupart du temps à distribuer les tonnes de nourriture que livraient les camions chaque jour.
Niveau district
Sur demande du seul Député de district, le Conseil suprême
fournira, sans frais, 10 médailles style olympique à remettre
aux gagnants de district. Ces médailles présentent, à l'endroit, un ballon de basket et, à l'endos, l'emblème de l'Ordre.
Les médailles, aux inscriptions en anglais ou en français,
s'obtiennent au Département des services fraternels, au
moyen du bon de commande qui se trouve dans les Rapports
mensuels des députés de districts d'octobre, de novembre, de
décembre, de janvier et de février. Pour organiser la compétition au niveau du district, il n'est pas obligatoire que le
député de district commande une Trousse de lancer libre.
Niveaux région et état
Les conseils d'état sont responsables des commandes et
de la présentation des trophées à remettre aux gagnants
régionaux et d'état. Ces trophées sont disponibles au
Département des fournitures du Conseil suprême ou chez les
fournisseurs locaux.
On peut se procurer un trophée de 40,6 cm, à remettre
aux champions des compétitions régionales, et portant un
ballon de basket brillant fini or, clichés typos compris. Une
boîte de 10 trophées (FT-311) se vend 122 $.
Pour remettre aux champions des compétitions de
niveaux province et état, on peut se procurer un trophée de

« Nous avons à peu près 30 000 personnes évacuées dans tout
le complexe, qui couchent dans des lits de camp, alignés pratiquement de mur à mur, a observé M. Flores. À leur arrivée,
ils étaient abasourdis, leurs visages interdits et accablés.
Certains avouaient que c'était la première fois qu'ils
mangeaient depuis quatre jours. Après une journée ou deux
parmi nous, ils se mettaient à sourire et à nous répondre par le
sourire lorsqu'on les saluait. »
Jim Collins, directeur des programmes de l'état, a raconté qu'un
monsieur en haillons au stade de Houston était tout souriant.
«Il venait de retrouver sa fille de 12 ou 13 ans, dit Jim Collins.
Ils avaient été séparés à La Nouvelle-Orléans et s'étaient perdus de vue jusqu'à leur arrivée à Houston. »
Et Collins a ajouté qu'un autre monsieur « avait passé trois
jours dans l'eau à La Nouvelle-Orléans en attendant qu'on
vienne l'en récupérer en hélicoptère.».

45,7 cm portant un ballon de basket fini or, clichés typos compris. Une boîte de 10 trophées (FT-312) se vend 135 $. Veuillez
signaler qu'il s'agit de champions de niveaux «état » ou «
province ».
On peut commander trophées plaques et insignes, avec les
formulaires en page 9 du Guide officiel du Championnat de
lancer libre des Chevaliers de Colomb (1928).
Les détails et des photos
couleur des trophées se trouvent dans le guide.
Niveau international
Il revient au secrétariat du
Conseil suprême de fournir les
certificats reconnaissance des
champions de niveau état. Les
trophées personnalisés à
remettre aux gagnants de
niveau international seront
commandés par le Conseil
suprême et envoyés au député
d'état qui en fera la présentation.

