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Construire un monde meilleur un conseil

Les Reliques des Saints Mexicains Entreprennent une Tournée
des États-Unis

À

la suite d’une tournée parrainée par les Chevaliers de
Colomb dans plus de 50
villes du Mexique, au cours des six
derniers mois, un reliquaire contenant les reliques des saints mexicains, tous Chevaliers de Colomb,
entreprend, ce printemps, une
tournée de plusieurs villes des
États-Unis.
Les Chevaliers étaient des
prêtres morts martyrs durant la
persécution de l'Église au
Mexique, au cours des années
1920. Ils sont: les abbés Luis Batiz
Sainz, José Robles Hurtado, Mateo
Correa Magallanes, Miguel de la
Mora de la Mora, Rodrigo Aguilar
Alemán and Pedro de Jesús
Maldonado Lucero. Ils furent
canonisés par le pape Jean-Paul II
en 2000.
Il est prévu que le reliquaire se rende dans des églises de
Los Angeles, Denver, Santa Fe, au
Nouveau-Mexique, à El Paso, au
Texas, et à New Haven.
William Olivera Valladares,
conseiller de programmes
régionaux pour le Mexique au
Conseil suprême, a rapporté que
plusieurs Mexicains se sont
présentés aux visites du reliquaire
mexicaines, qu'avaient coordonnées des Chevaliers du pays.

« Là où le reliquaire a été
exposé la ferveur religieuse des
gens s'est accrue, » remarqua
Olivera Valladares. Il ajouta que
dans certaines localités, des
policiers en moto avaient servi
d'escorte de l'entrée du village
jusqu'à l'église.

à la fois

Le «Blitz »
de fin d'année!
Alors que nous abordons le dernier
trimestre de l'année fraternelle,
incitons nos conseils à donner un
dernier coup de recrutement en
vue d'obtenir le Conseil Étoile en:
w Donnant suite aux candidats en
perspective générés par le
«BLITZ » de mars et mériter le
Prix Abbé McGivney;
w Organisant et en tenant des
Premiers degrés avant la fin de
l'année fraternelle;
w En contactant l'agent d'assurance
en vue d'organiser des activités
qui vous permettraient d'atteindre votre quota d'assurance et
mériter le Prix du Fondateur;

Les fidèles ont vénéré les reliques
des six saints mexicains, tous
Chevaliers de Colomb, durant
l'arrêt du reliquaire à Campeche,
au Mexique. La visite était organisée par le conseil San Francisco
de Campeche 11770, de
Campeche, au Mexique CentralSud. Le reliquaire a fait sa tournée
des États-Unis au mois de mars.

w Vous assurant que la demande en
vue du Prix Colombien sera
enregistrée au plus tard le 30 juin
2006;
w Vous rappelant que vous qualifier
pour tous ces prix exige que tous
les documents soient reçus,
traités et enregistrés au Conseil
suprême, au plus tard le 30 juin.

LeMot
du Chevalier Suprême
La prière et le service de
la charité

L

e 29 mars, nous
avons célébré le
124e anniversaire
de la fondation des
Carl A. Anderson
Chevaliers de Colomb.
Ce jour historique commémore la date
que l'État du Connecticut a reconnu le
statut légal de notre Ordre. Ici, à New
Haven, nous avons souligné l'événement par une célébration eucharistique
à l'église St. Mary, une prière au
tombeau du serviteur de Dieu, l'abbé
Michael J. McGivney, et enfin, une
prière sur la tombe du premier chevalier suprême, James T. Mullen. Cette
année, l'occasion fut également marquée par la présentation de He Was
Our Father [C’'etait notre père], pièce
de théâtre sur l'abbé McGivney qui a
fait ses débuts à l'Assemblée générale

du Conseil suprême, en août dernier.
Les premiers temps de notre histoire ont été revivifiés par la pièce et
par Parish Priest [Curé de Paroisse], la
biographie de l'abbé McGivney que, je
l'espère, vous avez eu l'occasion de
lire. Reluisent d'un éclat particulier
dans Parish Priest [Curé de
Paroisse]autant la persistance de notre
fondateur que son optimisme à l'égard
de l'ordre fraternel qu'il établissait.
Malgré sa santé chancelante et les exigences de sa charge paroissiale, l'abbé
McGivney a persévéré et a inspiré à
nos premiers frères Chevaliers, le
courage de faire de même.
L'abbé McGivney a laissé sur ses
Chevaliers une empreinte qui dure
toujours. Nos réalisations des 124
dernières années seraient nettement
diminuées, n'eût été de la grâce
d'avoir eu ce saint prêtre comme fondateur et intercesseur.
Parish Priest a été pour moi l'occasion de jeter un regard neuf sur l'abbé McGivney et ce qu'il accomplit en
fondant notre Ordre. Sa vision et sa
force initiales sont nôtres aujourd'hui
- et nous devons les partager avec

tout catholique que nous connaissons.
Au cours du printemps, nous
allons mener un autre blitz à la
grandeur de l'Ordre. Profitez-en pour
vous engager à amener de nouveaux
membres qui, en se mettant au service de leur Église, de leurs paroisses,
de leur communauté, de leurs
familles et des jeunes, partageront la
vision de l'abbé McGivney.
Vivat Jesus!

Julie M. Fenster s'entretient avec un
séminariste du Collège pontifical
nord-américain, à Rome, le 17 février
dernier durant une séance de dédicace d'exemplaires de Parish Priest
[Curé de Paroisse], la biographie de
l'abbé Michael J. McGivney, ouvrage
dont elle est la co-auteure avec l'historien, Douglas Brinkley.

Chapelets en formats CD/cassettes
La version officielle audio de la récitation du chapelet des Chevaliers, telle
qu'animée par l'Aumônier suprême
vous est offerte dès maintenant. Les
CDs (art. 4439) et audiocassettes (art.
4436), en versions anglaise, espagnole
et française. Veuillez indiquer la version désirée en passant votre commande. Les CDs et les cassettes se
vendent 3,50 $ pièce. Pour commander,
faire parvenir par télécopieur une
Réquisition #1 au Département des
fournitures au 1-800-266-6340. Noter
bien le numéro de votre conseil.
On fera la promotion de cette version
du chapelet. On aura avantage à distribuer ces versions audio du chapelet
en les distribuant aux confinés au logis
et aux anciens combattants aux hôpitaux.

Élection des administrateurs de l'année
fraternelle 2006-2007
Le temps est venu de songer à
choisir les personnes qui vous serviront comme chefs, au cours de l'année
fraternelle 2006-2007. La plupart des
conseils tiennent leur élection lors de
leur réunion mensuelle entre le 15 mai
et le 15 juin.
D'après les paragraphes 126 et
128 des règlements des Chevaliers de
Colomb, les membres sont tenus,
chaque année, d'élire un administrateur aux postes suivants: grand
Chevalier, député grand Chevalier,
chancelier, secrétaire-archiviste, trésorier, avocat, gardes, intérieur et
extérieur, et syndics.
Sauf pour les syndics, qui peuvent recevoir un mandat jusqu'à trois,
les nouveaux administrateurs seront
en fonction du 1er juillet 2006, jusqu'à
l'élection et l'installation de leurs successeurs.
Ce sont le grand Chevalier, le
député grand Chevalier et les syndics suivant les règlements établis par
l'évêque diocésain - choisissent un

prêtre comme aumônier de leur conseil. Par ailleurs, il revient au grand
Chevalier d'en nommer l'intendant.
Le secrétaire financier, pour sa part,
reçoit un mandat de trois ans, à la discrétion du Chevalier suprême.
Aucun membre ne peut être
installé comme administrateur, s'il n'a
pas réglé sa cotisation jusqu'au
trimestre précédent. Le fait de ne pas
régler fidèlement sa cotisation le rend
inapte à poursuivre son mandat.
Une fois passées les élections,
il revient au secrétaire financier d'envoyer au secrétariat du Conseil
suprême, le Rapport des officiers choisis pour le terme (mandat) du premier
juillet 2006 au trente juin 2007 (185F),
et d'envoyer des exemplaires aux
archives du député d'état et du député
de district. On trouvera le formulaire
du rapport, qui doit être rendu entre le
1er mai et le 1er juillet, dans le site
Internet de l'Ordre, www.kofc.org, ou
à la page 23 du Cahier de formules du
rapport du conseil (1436F). Il devrait

être rempli et expédié dès la tenue des
élections du conseil afin d'assurer que
les nouveaux administrateurs
recevront toute la documentation
qu'envoie le Conseil suprême pour les
soutenir dans l'exécution de leurs
mandats.
Parmi ses devoirs, le nouveau
grand Chevalier se doit de nommer les
présidents ou les directeurs des
secteurs tels que le recrutement, les
programmes de service, le respect de
la vie, la promotion de l'assurance, et
autres activités. Il revient également
au grand Chevalier de faire rapport de
ses nominations au Département des
services fraternels du Conseil
suprême, en ayant recours au Rapport
du personnel du programme de service
(365 F) qui se trouve dans le site
Internet et à la page 25 du Cahier de
formules du rapport du conseil
(1436F). Des exemplaires du rapport
doivent aussi être expédiés aux
archives du député d'état et du député
de district.

Cartes de correspondance de l'abbé McGivney
On peut maintenant obtenir quatre
cartes de correspondance en s'adressant aux Amis de l'abbé McGivney.
Deux d'entre elles présentent des portraits couleur de l'abbé McGivney, tandis que deux autres des reproductions
des mosaïques représentant l'abbé
McGivney, situées dans la chapelle
Sainte-Famille du secrétariat du
Conseil suprême.

Pour commander, envoyer votre
demande et votre paiement à: Les
Amis de l'abbé McGivney, 1
Columbus Plaza, New Haven CT
USA 06510-3326. Renseignements
supplémentaires: au téléphone 203752-4087, par courriel:guild@kofc.org

carte #D
Les cartes portrait se vendent 5$
(US/CAN) le paquet de six (trois de
chaque type) ou 10$ (US/CAN), le
paquet de douze (six de chaque type).
Les cartes mosaïque se vendent 1$
chacune, manutention et frais
postaux compris.

carte #A
Les cartes #A et #B mesurent 10 cm x
12,7 cm; les cartes #C et #D, mesurent
11,4 cm x 15,8 cm. Les cartes sont
vierges et les enveloppes sont comprises.

carte #C

carte #B

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

Le Chevalier suprême participe à une rencontre
sur l'embryon humain, au Vatican
Le Chevalier suprême, Carl
A. Anderson, a participé à une rencontre internationale sur l'embryon
humain, tenue au Vatican, les 27 et
28 février. La réunion avait été convoquée par le l'Académie pontificale pour la Vie, à laquelle M.
Anderson a été nommé par le pape
Jean-Paul II.
La rencontre s'est penchée
sur le thème: «L'embryon humain
préimplanté. Aspects scientifiques
et considérations bioéthiques».
Dans un énoncé publié
avant le début de la rencontre, Mgr
Elio Sgreccias, président de
l'Académie, a noté que le thème
mettait deux questions en relief:
«Quand la vie débute-t-elle et
quelle valeur faut-il accorder à l'embryon dans ses premiers stades?»
Le respect de l'embryon
humain dès sa conception, a noté
Mgr Sgreccia, constitue « une position éthique soutenable appuyée sur
des données scientifiques et le

raisonnement philosophique.»
Le pape Benoît XVI a rappelé
aux participants que la Bible reflète
une conscience et un respect de la vie
humaine dès ses premiers stades.

« L'amour de Dieu ne fait pas
de différence entre l'embryon dans le

ventre de sa mère, l'enfant, la jeune,
l'homme mûr ou le vieillard. » Il a
ajouté qu'en chacun se trouve l'image de Dieu. Et il a dit «qu'une très
haute dignité est donnée à l'homme,
qui a ses racines dans le lien intime
qui l'unit à son Créateur, à chaque
étape de sa vie».
«C'est pourquoi, a continué
le pape Benoît, le Magistère de
l'Église a constamment proclamé le
caractère sacré et inviolable de
chaque vie humaine, de sa conception jusqu'à son terme naturel. Ce
jugement moral est déjà valable aux
débuts de la vie d'un embryon, avant
même qu'il se soit implanté dans le
sein maternel, qui le protégera et le
nourrira pendant neuf mois jusqu'au
moment de la naissance.»
Le pape a remercié également les membres de l'Académie
pontificale pour la Vie, pour leur
précieux travail de «formation et
information», dont bénéficie toute
l'Église.

