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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

Invité par le pape Benoît XVI, le Chevalier suprême participait
au synode sur l'Eucharistie
M. Anderson est le seul laïc des ÉtatsUnis nommé auditeur à la 11e
Assemblée générale du Synode des
évêques

L

e Vatican annonçait, le 24 septembre dernier, que le pape
Benoît XVI avait approuvé la
nomination du Chevalier suprême,
Carl A. Anderson, comme auditeur au
Synode général des évêques qui s'est
tenu du 2 au 23 octobre dernier, dont
le thème portait sur l'Église et
l'Eucharistie. M. Anderson se trouve le

seul auditeur en provenance des ÉtatsUnis et du Canada, et le seul laïc.
Les auditeurs sont présents aux sessions du synode en tant qu'assistants
des évêques, au cours de leurs délibérations et participent aux discussions.
Quelque 250 évêques du monde entier
participeront au synode, ainsi qu'une
cinquantaine d' " experts " et d'auditeurs.
Le pape Jean-Paul avait annoncé la
tenue du synode sous le thème de
L'Eucharistie : source et sommet de la
vie et de la mission de l'Église. Cette

rencontre s'est trouvée l'activité finale
de l'Année de l'Eucharistie qui s'est
clôturée le 23 octobre, par l'Eucharistie
célébrée la place Saint-Pierre et
présidée par le pape Benoît.
M. Anderson a participé comme auditeur également au dernier synode sur
le rôle de l'évêque dans l'Église et le
monde, tenu en 2001.
Les secours apportés par l'Ordre à la
région du Golfe du Mexique ont pour
but " le véritable rétablissement "

Les Chevaliers de West Point obtiennent le prix du Meilleur
conseil collégial
Le plus grand nombre de Chevaliers
collégiens jamais atteint participe à la
rencontre annuelle

L

es initiations au Premier degré de
nouveaux élèves et de finissants,
une visite à des anciens combattants, une cueillette de jouets de Noël
pour enfants démunis et le parrainage
du championnat de lancer libre du
Conseil d'état - autant de motifs qui
ont fait en sorte que le conseil Msgr.
George O'Keefe 8250, de l'Académie
militaire de West Point, dans l'état de
New York, a été nommé le Conseil
collégial exceptionnel lors de la
Conférence collégiale annuelle tenue à

New Haven, du 16 au 18 septembre
dernier.
Pas moins de 132 Chevaliers, soit le
plus grand nombre jamais enregistré,
provenant de 57 collèges catholiques et
publics participaient à la rencontre,
traitant du thème " Leaders pour la vie
". Agissant comme prédisent, Eric
Widhelm, 21 ans, du conseil de
l'Université du Nebraska (Lincoln)
13015, y incitait les Chevaliers à vivre
l'idéal de l'Ordre tant sur le campus
qu'au sein de la communauté.
" Il nous revient d'être les leaders, ditil. Aussi devons-nous aller de par le
monde et servir d'exemple de ce que
nous représentons en tant que
Chevaliers de Colomb. "

Le principe de charité de l'Ordre était
tout à fait en évidence, lors d'une rencontre sociale au cours de laquelle
furent vendus aux enchères des bannières universitaires, des verres et
divers autres articles, en vue de
recueillir des fonds pour le secours aux
victimes de l'ouragan Katrina.
L'activité rapportait plus de 1300 $.
S'adressant aux participants, le
Chevalier suprême, Carl A. Anderson,
félicitait les Chevaliers collégiens de
s'être laissé convoquer jeunes à l'appartenance et au leadership.
" Déjà, vous accomplissez de grandes
choses pour l'Église et pour les
Chevaliers, dit-il. L'avenir vous appartient. "

LeMot
du Chevalier Suprême
Atterrés… mais nettement pas
défaits

E

n septembre dernier,
lors de ma tournée des
états sinistrés de la
région du Golfe du
Carl A. Anderson
Mexique - la Louisiane, le
Mississippi et l'Alabama, et
à l'occasion de rencontres avec les
Chevaliers qui se portaient au secours des
personnes évacuées au Texas et ailleurs,
j'ai renouvelé encore une fois ma conviction du besoin que constituent les
Chevaliers de Colomb et ce, probablement
plus que jamais.
L'histoire de notre Ordre dans la région
du Golfe est fort riche, puisque plusieurs
conseils ont déjà fêté un siècle de service
exemplaire au sein de l'Église et de la col-

lectivité, ou feront de même au cours
de prochains mois.
C'est à la Nouvelle-Orléans, le 23
novembre 1902, que près de cent
catholiques sont initiés aux Premier,
Deuxième et Troisième degrés,
devenant ainsi les premiers Chevaliers
de la Louisiane. Des équipes de degrés
de Nashville, au Tennessee et de
Birmingham, en Alabama, s'y rendent
animer les degrés, tandis que, en signe
de solidarité, d'autres Chevaliers
venus de Mobile, en Alabama, et de
Memphis, au Tennessee, y participent.
Après avoir participé à
l'Eucharistie en l'église de
l'Immaculée-Conception - endommagée, soit dit en passant, par les
inondations associées à l'ouragan
Katrina - ces nouveaux Chevaliers
marchent en procession dans les rues,
depuis l'église jusqu'à la salle de réunion où doivent se dérouler les degrés.
C'est au cours de ma tournée à la
Nouvelle-Orléans, Bâton Rouge, Biloxi
et Houston que m'est revenu ce

Recrutement récompensé

L

e Conseil suprême offre toutes sortes
d'incitatifs comme récompense à vos
recruteurs et vos chefs pour le travail
accompli au cours de la première partie de
la campagne de recrutement " L'expérience
d'une vie " soit entre le 1er juillet et le 31
décembre 2005. Faites la promotion de ces
incitatifs dans votre bulletin mensuel ou à
l'occasion de vos réunions.
Recruteurs
Les recruteurs recevront 500 points de
récompense pour le recrutement de chaque
membre nouveau ou réadmis entre le 1er
juillet et le 31 décembre 2005. Ne pas
oublier que, pour être admissible aux
récompenses, la case 6 du document-fiche
de membre (Fiche 100) doit être remplie.
Le top recruteur
Le meilleur recruteur de l'Ordre de l'année
fraternelle 2005-2006 se méritera un voyage au 124e Congrès du Conseil suprême
qui aura lieu à Orlando, en Floride. Encore
une fois, ne pas oublier que, pour être
admissible aux récompenses, il faut que la
case 6 du document-fiche (Fiche 100) soit
remplie.

Grands Chevaliers
Les grands Chevaliers dont le conseil
se méritera le statut de " Conseil étoile
" au cours de l'année fraternelle 20052006, seront admissibles au tirage de
l'un des quatre voyages suivants : trois
" Voyages à News Haven " en octobre
2006 et, pour un des grands chevaliers,
un voyage au 124e Congrès du Conseil
Suprême qui aura lieu à Orlando, en
Floride, en août 2006.
Députés de district
Chaque député de district qui se sera
mérité le statut de " District étoile " et
dont tous les conseils auront atteint le
statut de " Conseil étoile ", recevra un
blouson " All Star " des Chevaliers de
Colomb.
Les députés de district qui se seront
mérité le statut de " District étoile "
seront également admissibles à un
tirage de l'un des trois voyages à New
Haven, en octobre 2006, ainsi que pour
un des députés de districts, un voyage
au 124e Congrès du Conseil Suprême
qui aura lieu à Orlando, en Floride, en
août 2006.

chapitre de notre histoire racontant
comment ces Chevaliers pionniers ont
déambulé côte à côte dans un esprit de
Charité, d'Unité et de Fraternité.
" Atterrés… mais pas défaits. "
Voilà le message que m'ont transmis
les Chevaliers rencontrés dans la
région du Golfe. En effet, j'ai rencontré
plusieurs Chevaliers qui ont perdu
habitations et commerces et que préoccupaient évidemment ces revers. Mais
les préoccupaient tout autant les dommages infligés à leurs églises et leurs
écoles paroissiales,ainsi que leurs
prêtres et, il va sans dire, leurs frères
Chevaliers affectés tout autant qu'eux.
Si pénibles que seront les quelques
mois à venir, les Chevaliers de Colomb
persévéreront. Nous continuerons à
accomplir ce que nous accomplissons
le mieux : servir les gens dans le
besoin. Et nous nous en sortirons plus
forts encore.
Vive Jésus!

De nouvelles œuvres d'art
rendent hommage à des
défendeurs de la foi
Le Député chevalier suprême, Jean
Migneault, applaudit, alors que le
Chevalier suprême, Carl A. Anderson
assiste au dévoilement d'une statue
de martyrs mexicains de l'époque des
Cristeros, remontant aux persécutions
de l'Église des années 1920 et 1930.
Commandée par le Musée des
Chevaliers de Colomb, de New
Haven, la sculpture est l'œuvre de
l'artiste mexicain, Antonio
Castellanos Basich. Six prêtres
Chevaliers engagés dans le mouvement des Cristeros ont été canonisés
par le pape Jean-Paul II en 2000. Un
tableau leur rendant hommage a aussi
été dévoilé au musée. Les Chevaliers
célèbrent cette année le centenaire de
leur fondation au Mexique.

Le Chevalier suprême en tournée dans la région frappée
par les ouragans

L

ors d'une conférence de presse, le 14
septembre, le Chevalier suprême
Carl A. Anderson annonçait que les
Chevaliers de Colomb seraient engagés
dans des activités de secours dans la
région du Golfe du Mexique, au cours des
deux prochaines années au bas mot. "
Nous sommes voués à un véritable rétablissement, dit-il. "
M. Anderson racontait que, au cours
de sa visite éclair de deux jours à travers
la région dévastée, qui avait inclus des
arrêts en Louisiane, au Mississippi et en
Alabama, il avait pu constater de ses yeux
l'ampleur de la destruction, et que, au
Texas, dans la région de Houston, il avait
rencontré des Chevaliers qui s'occupaient
des personnes évacuées qui s'y étaient
réfugiées.
" Le rétablissement, dit-il, prendra des
mois et des mois, voire des années. "
Les Chevaliers se sont engagés à
fournir au moins 2,5 millions $ aux
efforts de secours aux victimes de l'ouragan et à la reconstruction des écoles

catholiques. " Nous nous y sommes
consacrés, affirmait-il. Nous ne nous
laisserons pas accabler par la fatigue. "
Au cours de son voyage, M.
Anderson a rencontré Mgr Paul
Cordes, l'archevêque chargé de l'aide
humanitaire du Vatican et envoyé dans
la région par le pape Benoît XVI. Mgr
Cordes est président du Conseil " Cor
Unum ", organisme qui coordonne les
œuvres de bienfaisance du Saint-Siège.
M. Anderson a affirmé avoir confiance que les efforts de construction et
les programmes de secours aux évacués
actuellement en cours étaient efficaces, y compris les activités des
Chevaliers.
Il notait que " les gens là-bas sont
extraordinaires, ils manifestent un
esprit de débrouillardise extraordinaire
dans les circonstances. J'ai rencontré
de nombreux bénévoles extraordinaires
aussi. "
Il ne tarissait pas d'éloges également à l'égard des Chevaliers de la

région du Golfe. " J'ai trouvé très encourageant de constater que nos membres n'ont
pas attendu un appel de New Haven ou de
Washington avant de se mettre à l'œuvre.
Le lendemain de la tempête ils étaient déjà
sur place. "
Au 13 octobre dernier, les Chevaliers de
Colomb, tant les unités locales que les
individus, avaient contribué au-delà de 1,1
million $ au Fonds de secours des
Chevaliers de Colomb aux victimes des
ouragans. Le Conseil suprême a aussi reçu
des appels et des courriels de la part de
Chevaliers désirant se porter bénévoles
dans la région sinistrée. L'Ordre est à
examiner les moyens par lesquels les
membres pourraient apporter leur collaboration dans la reconstruction des écoles
catholiques de la région.
" Nous verrons bien, dit-il, si nous
pouvons contribuer autant par 'la sueur de
nos fronts' que par le fond de nos bourses. "

Être les premiers à accueillir les nouveaux

U

ne excellente façon de recruter
les nouveaux paroissiens c'est de
leur signaler immédiatement
votre présence. Accueillir les gens qui
viennent d'arriver dans votre paroisse
c'est le moyen tout indiqué des les
accueillir dans votre conseil.
Durant les mois d'été, plusieurs
prennent le temps de se détendre et
jouir du beau temps, des longues
journées et des soirées fraîches en participant aux activités en plein air.
Durant l'été également certains en profitent pour déménager.
Au fur et à mesure que l'été avance,
vous remarquerez qu'un nombre croissant de personnes font des caisses,
appellent les compagnies de transport
pour déménager leurs pénates dans un
nouvel endroit où ils installeront leur
foyer.
En septembre, plusieurs familles sont
en train de s'installer dans leurs
quartiers et rencontrent leur curé afin de
s'inscrire dans leur nouvelle paroisse.
Voilà une occasion toute désignée
pour que votre conseil déploie ses qual-

ités d'accueil en se présentant comme
chef de file à l'accueil des nouveaux
membres de votre communauté paroissiale.
Il est toujours agréable de collaborer
dans un programme d'accueil de nouveaux paroissiens. Mettez-vous simplement à leur place et aidez-les dans les
domaines où vous aimeriez qu'on vous
aide, si vous arriviez dans un nouveau
voisinage. Ensuite, vous rassemblez
quelques membres de votre conseil et
leurs familles et vous vous mettez à
l'œuvre. Voici quelques suggestions :
"
Trouver des dos solides pour
déménager le gros mobilier, les boîtes
lourdes, etc.
"
Dresser uns liste, avec une
carte à l'appui, des endroits importantes où les familles ont besoin de se
rendre : l'épicerie, le bureau de postes,
les banques, les centres commerciaux,
l'église, les écoles, etc.
"
Les inviter à une activité qui
aura lieu dans votre agglomération,
pour les mettre à l'aise dans leur nouveau milieu. (Un match sportif, un

pique-nique, etc.)
"
Les informer sur des services
particuliers dont ils auront besoin et
qu'ils pourraient trouver parmi vos
membres : un médecin, par exemple qui
pourrait devenir leur médecin de
famille.
Les gens qui acceptent votre aide
chercheront à vous le rendre en
retour, en servant une collation et,
mine de rien, la conversation s'engagera. Sans que cela ne paraisse, vous
vous retrouverez face à une paroisse en
voie de renouvellement et un conseil en
croissance.
Communiquez avec votre curé et
demandez s'il n'y a pas d'autres familles
qui viennent d'arriver dans la paroisse.
Prenez le temps de faire leur connaissance et vous verrez que le vieil adage
est bien vrai : " Je serais bien devenu
membre, mais personne ne m'en a a
parlé. " Tendez la main et vous pourriez
vous trouver la main d'un frère
Chevalier éventuel.
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Le " Club des 100 "

I

l existe des buts dans la vie. Certains les reconnaissent
met n'arrive pas à les réaliser. Malgré d'admirables efforts,
d'autres envisagent leurs buts, non pas comme le maximum à atteindre, mais plutôt comme le minimum à accomplir, une fois qu'ils se seront enfin mis à la tâche. C'est à ces
conseils, dont les membres en ont tellement accompli, que le
Conseil suprême offre de se joindre au… " Club des 100 ".
Le " Club des 100 ": un prix prestigieux dont sont honorés
les conseils qui ont compris l'importance du recrutement et
pour qui le nombre de membres recrutés ne mérite rien
d'autre que l'excellence. Les conseils qui auront atteint un
gain net de 100 membres nouveaux ou réadmis pourront se
joindre au cercle des autres conseils qui manifestent leur
engagement, leur dévouement et leurs habiletés en matière
de recrutement. Ceux-ci seront admis parmi les privilégiés
du " Club des 100 ".
Il reste sept mois avant que votre conseil soit admissible à
cet insigne honneur. C'est grâce à l'empressement et à la persévérance que vous vous rendrez compte que ce gain net est
bel et bien atteignable et qu'il mérite le temps et l'énergie
que vous y aurez consacrés.
Le Conseil suprême vous propose quelques moyens qui
pourraient faciliter votre réussite :
 Inciter chaque membre du conseil à traîner un formulaire
100 dans sa voiture ou dans ses poches.
 Engager comme recruteurs éventuels des membres enthousiastes récemment recrutés.
 Former un comité de recrutement vraiment actif qui planifie et met en œuvre les initiatives de recrutement.

Organiser des activités sociales durant une campagne de
recrutement.
 Les officiers du conseil doivent donner l'exemple en participant aux activités de recrutement.
 Demander aux recruteurs d'expliquer en termes généraux
le régime d'assurance de l'Ordre et leur indiquer qu'un
agent des Chevaliers leur rendra visite en vue de le
fournir les détails du régime et répondre à toutes leurs
questions.
 Les membres du conseil devraient être en mesure de parler de l'histoire de l'Ordre et son engagement envers le
respect de la vie, l'Église, le Saint-Père, ainsi que les
prêtres et les religieux. Souligner les programmes de votre
conseil, y compris la soirée de reconnaissance du clergé,
le pique-nique familial, la fête de Noël pour les enfants.
 En plus d'organiser des campagnes de recrutement, inviter
des candidats éventuels à certaines activités sociales du
conseil comme des pique-niques ou des soupers paroissiaux.
En planifiant soigneusement, en s'y appliquant assidûment, votre conseil pourrait se mériter cette récompense
élite. Non pas se la faire donner comme sur un plateau d'argent, mais se la mériter vraiment. C'est déjà beaucoup dire.
Cet insigne honneur vous revient lorsque votre conseil
recrute 100 membres ou plus que le nombre de membres qui
ont quitté ou encouru une suspension. Plusieurs y sont
arrivés déjà et plusieurs y arriveront encore. Serez-vous au
nombre des ces élites?
En toute fierté, devenez membres du " Club des 100 " des
Chevaliers de Colomb.


