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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

Trois Chevaliers parmi les derniers cardinaux

L

e pape Benoît XVI installait
quinze nouveaux membres
du Collège de cardinaux, le
24 mars dernier, lors du premier
consistoire de son pontificat.
Le Chevalier suprême,
Carl A. Anderson, a participé à
ces activités au cours desquelles
des prélats de onze pays différents ont été faits cardinaux.
Parmi les nouveaux cardinaux,
trois sont membres des chevaliers de Colomb, soit le cardinal
William J. Levada,

(Rosales)
Manille, membre du conseil
Batangas (Luzon) 3347, aux
Philippines, et le cardinal Sean
Patrick O'Malley, o.f.m.cap, de
Boston, membre du conseil

l'Ordre entier, mais notamment
ceux des États-Unis et de
Philippines, félicitent les nouveaux cardinaux, nos frères
Chevaliers. Nous leur promettons de leur être toujours solidaires dans leurs nouveaux
rôles," soulignait M. Anderson.
Le cardinal polonais,
Stanislaw Dziwisz, archevêque de
Cracovie et pendant longtemps
secrétaire personnel du pape JeanPaul II était aussi parmi les nouveaux membres du Collège des
cardinaux. Les Chevaliers de
Colomb accorderont une charte à
leur premier conseil de Pologne
au cours du printemps. Le cardinal Dziwisz se trouve parmi les
membres de la hiérarchie polonaise qui soutient le projet des
Chevaliers.

(Levada)
préfet de la Congrégation pour la
doctrine de la foi, membre du
conseil Bishop Francis P. Leipzig
7729, de Portland, en Orégon; le
cardinal
Gaudencio B. Rosales, de

(O’Malley)
Blessed Mother Council 13338,
de Delray, en Floride.
"Les Chevaliers de

(Dziwisz)

LeMot
du Chevalier Suprême

Antidote à la fièvre du
printemps

L

es gens que je rencontre ces jours-ci
se posent diverses
questions sur la nouvelle
Carl A. Anderson
saison: Les arbres sontils en fleur? Le temps se met-il au
chaud? Le gazon verdit-il? Au début du
printemps, nous avons hâte de retourner à l'extérieur et d'entreprendre notre
jardinage.
Quelle belle entrée en matière,
pour aborder nos activités printanières
chez les Chevaliers de Colomb. De fait,
avec le printemps coïncident notre
«blitz» d'information et notre campagne de recrutement. Si votre conseil
n'a pas encore finalisé ses plans en vue
du blitz, veuillez le faire le plus tôt
possible. Visiter le site Internet de
l'Ordre au www.kofc.org pour obtenir
des renseignements supplémentaires
sur cette tranche centrale de vos activités de recrutement avant la fin de l'an-

née fraternelle, le 30 juin prochain.
Dans un peu moins de trois mois,
ce sera la fin de l'année 2005-2006.
Étant donné la riche réserve de
catholiques qui ne sont pas encore
Chevaliers, nous devrons trimer dur.
La bonne case de départ c'est la sortie
des célébrations dominicales dans
votre paroisse.
Travaillons ensemble pour que les
trois prochains mois soient parmi les
plus réussis dans l'histoire de l'Ordre.
Votre conseil serait-il peut-être à
la recherche d'autres moyens de se
rajeunir ce printemps? Il n'y a pas
meilleur endroit pour vous accorder
une bonne dose d'esprit fraternel que
de participer à votre congrès d'état
annuel. Si vous n'y avez pas songé,
c'est le temps.
Habituellement, lors de nos congrès, nous en profitons pour fêter les
réalisations de l'année qui finit, pour
féliciter les vaillants Chevaliers et
leurs épouses et, en tant que frères,
avec les membres de nos familles,
pour prier ensemble - souvent en compagnie de nos aumôniers, et même
quelques membres de la hiérarchie.
Le seul remède connu à la fièvre
du printemps, c'est d'être actif! Alors

débarrassez-vous du cafard de fin
d'hiver et engagez-vous dans votre
conseil, votre paroisse ou votre communauté.
L'abbé, Michael J. McGivney
était un homme de prière et d'action.
Nous avons à le devenir.
Vivat Jesus!

Le père William A. Holt, dominicain,
curé de l'église St. Mary, de New
Haven, préside la prière pour la
canonisation du fondateur des
Chevaliers de Colomb, l'abbé
Michael J. McGivney, devant le
tombeau de ce dernier, après
l'Eucharistie marquant le 124e Jour
du fondateur, le 29 mars dernier.
L'Aumônier suprême émérite, Mgr
Thomas V. Daily (a droite), avait
présidé l'Eucharistie et y avait donné
la dernière bénédiction.

Les programmes sportifs des Chevaliers pour les jeunes, un succès
Les champions de niveau international du lancer franc seront désignés en juin.

L

e Championnat du lancer franc
des Chevaliers de Colomb se trouve parmi les programmes sportifs
les plus populaires de l'Ordre, depuis
son lancement en 1972. Les jeunes de
10 à 14 ans, quelle que soit leur affiliation religieuse ou leur statut social, se
rassemblent pour participer à une activité qui fait apprécier les talents des
jeunes et leur donne confiance en euxmêmes.
Le programme 2005-2006 s'est
déroulé an avril, dans la plupart des
niveaux de compétition. Le Conseil
suprême désignera les champions de
niveau international en juin.
« Les jeunes reviennent, parc
que c'est une activité unique - nous les
seuls à organiser cette compétition - et
n'importe qui peut participer » a remarqué Bill Louree, du conseil St. Philip

the Apostle 9884, de Lewisville, au
Texas. M. Louree a noté qu'un championnat dans tout le diocèse de Fort
Worth avait attiré plus de 100 jeunes.
« Les flos ont du plaisir à participer…
ils s'encouragent entre eux et ça leur
donne confiance en eux-mêmes.»
En plus d'apprécier les talents
et la participation des jeunes, la compétition du lancer franc sert aussi à
faire connaître les Chevaliers au sein
de communautés.
« Nous obtenons une bonne
participation de notre conseil et c'est
aussi un bon moyen de recruter les
pères des joueurs de basket, » qui
organise la compétition du lancer
franc dans le conseil Msgr. C. G.
McCorristin 1994, de Woodbury, dans
le New Jersey. « Notre conseil, dit-il
encore, se fait connaître, les pères

voient ce que nous faisons et nous
posent des questions. »
Selon Ron Fortier, député de
district de Colombie-Britannique Yukon, « les adultes sont très
impressionnés par l'excellente organisation de l'activité et par le nombre
d'enfants qui y participe. Ils le sont
également du fait que nous,
Chevaliers, nous offrons un programme si important à tous les
enfants, quelles que soient leur race
ou leur religion.» Il s'est occupé de
la participation de six conseils de sa
région, qui ont attiré plus de 750 participants au niveau local. « Je crois
sincèrement, ajoute-t-il, que nous
réussissons parce que travaillons
ensemble comme district et non
Suite à la page 3

Les programmes sportifs (Suite)
chaque conseil pour soi.
--Quand tous les conseils s'y mettent,
la concurrence s'engage pour que nous
comptions les uns sur les autres. »
Le Défi soccer des Chevaliers
de Colomb, un programme jeunesse
semblable, a été lancé en 2005.
«Les deux activités sont
bonnes, puisque vous y exploitez des
intérêts différents - plusieurs joueurs
de soccer ne jouent pas au basket »,
note Louis Struble, membre du conseil

Michael J. McGivney 5967, d'Austin,
au Texas. « Je crois que [le défi soccer] a
été bien accueilli et que les gens en
répandront la nouvelle. Nous n'avons
qu'à poursuivre notre publicité. »
En tout et partout, les deux
activités constituent d'excellents
moyens de stimuler l'engagement communautaire et d'encourager la croissance des conseils.
« Le Championnat du lancer
franc] est un de nos projets dont nous

sommes très fiers, confie Dave
McGuire du conseil Archbishop
Fulton J. Sheen 7547, de Elizabeth
City, en Caroline-du-Nord. Les parents… sont très enthousiastes. On
m'arrête couramment dans la rue pour
me remercier d'organiser le programme et aussi pour les Chevaliers
de Colomb en général. Nous sommes
là pour aider la communauté et les
jeunes. »

L'importance de la fraternité
Les Chevaliers de Colomb ont
été fondés par l'abbé Michael J.
McGivney comme organisme de promotion de fraternité entre les hommes
catholiques. La fraternité, soit le sens
d'une confrérie entre les membres et
entre les familles des membres, demeure
toujours, ainsi que la catholicité, un des
traits caractéristiques de l'Ordre.
Afin que soit maintenue une
ambiance solide, amicale et fraternelle
entre Chevaliers et leurs familles, les
conseils devraient organiser des programmes et des activités propres à faire
grandir camaraderie, fierté et solidarité
entre les membres. Il n'est pas nécessaire
que de tels activités ou programmes
soient complexes. La clé pour établir l'unité entre tous les membres d'un conseil
se trouve dans l élément pilier de notre
Ordre, celui qui renforce les liens entre
les membres: l'esprit fraternel. Suivent
quelques suggestions qu'offre le Conseil
suprême et que vous pourriez suivre ou
dont vous pourriez vous inspirer, pour
rendre plus forts les liens entre les membres de votre conseil.
Répertoires de conseils
Chaque année, publiez et distribuez aux membres un répertoire de
conseil qui contiendrait les listes
courantes des administrateurs suprêmes,
d'état, de district, du conseil et du cercle,
en notant les noms, adresses, numéros de
téléphone, de télécopieur, les courriels,
ainsi que les dates de naissance. Vous
pourriez ajouter aussi, les noms des
femmes et autres renseignements personnels, tels que métiers et professions,
noms et nombre d'enfants et même la
scolarité. En y incluant les métiers et
professions, vous fournissez un répertoire d'ouvriers spécialisés (plombier,
électriciens, comptables, etc.) qui sont
Chevaliers et vous accordez une promotion gratuite aux Chevaliers qui offrent
de tels services. Sur la couverture
intérieure, pourrait se retrouver le calen-

drier des activités du conseil pour l'année.
Honneur au mérite
De temps à autre, parrainez des
« Soirées de reconnaissance » en l'honneur des membres exceptionnels.
Rendez hommage aux Chevaliers qui
participent aux activités du conseil ou
qui se montrent de chefs hors pair, et
ceux qui ne manquent jamais de réunions, d'activités ou de soirées ou de
réceptions.
Offrez-leur une plaque ou un
autre prix approprié, comme, par exemple, un des nombreux certificats dont
dispose le secrétariat du Conseil
suprême. Consultez le dépliant des
Certificats des Chevaliers de Colomb
(2640 F) où se trouvent la liste et les
visuels des certificats en cours. Le «
Certificat de Reconnaissance » (1579 F)
peut être offert à tout membre en
reconnaissance « de son dévouement,
sa loyauté et l'inspiration de son leadership »; la fiche certificat «Giver of Life
» (1444 - en anglais uniquement ) s'applique aux membres qui, régulièrement,
participent aux collectes de sang organisées par le conseil; le certificat «
Chevalier du mois » (2476 F) et «
Chevalier de l'année » (1545 F). La
sélection des ceux à qui on présente ces
certificats devrait tenir compte des services exemplaires rendus à l'Église, à la
communauté, au conseil, à la famille et
aux jeunes.
Il existe également un certificat d'ordre générique (2898) en anglais
et en espagnol. Ce parchemin polyvalent, muni d'un emblème couleur des
Chevaliers de Colomb, a été créé
expressément pour répondre aux demandes de certificats destinés à des programmes particuliers. Par le recours à
un ordinateur personnel et une imprimante laser, les conseils peuvent facilement, à toutes fins et à coût
raisonnable, créer leurs propres certifi-

cats aux allures professionnelles.
Secours aux membres en difficultés
Votre conseil peut songer à
régler la cotisation des membres en
grandes difficultés qui sont incapables
de le faire. Par exemple, des Chevaliers
qui ont pu être sans emploi pendant une
longe période ou sont incapables de travailler pour des raisons de santé.
Personne ne devrait renoncer à être
membre des Chevaliers de Colomb
parce que, contre sa volonté, il est
empêché de régler sa cotisation.
Les Chevaliers peuvent aussi
aider un des leurs à se trouver un nouvel emploi en l'assistant dans la préparation de son CV, en l'exerçant à passer
une entrevue, ou simplement en l'informant de diverses disponibilités d'emploi. Les conseils peuvent également
secourir des Chevaliers vivant des périodes difficiles en collaborant aux tâches
ménagères et simplement en les conduisant à leurs rendez-vous chez les professionnels de la santé.
Toujours se souvenir que charité bien ordonnée commence avec les
siens. Il faut donc faire son possible
pour que les Chevaliers démunis et
leurs familles soient toujours secourus.
Commémorer les moments importants
On peut aussi promouvoir la
fraternité à point nommé, en soulignant
les moments importants de la vie des
membres, des écuyers et des gens qui
ont de l'importance pour votre conseil:
il suffit d'envoyer des cartes de souhaits
des Chevaliers de Colomb - cartes d'anniversaire de naissance (757 F), de
mariage (1484 F), de prompt rétablissement (1483 F), de condoléances (1932 F),
de remerciements (2010 F) et de félicitations (2087 F) - sont en vente avec
enveloppes en anglais, en français et en
espagnol, au Département des fourni-

Suite à la page 4

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

Fraternité (Suite)
tures du Conseil suprême, au coût de
0,25$ pièce. Veuillez commander au
moyen du bon de commande-1.
Se rappeler les malades et les personnes
disparues
Prenez l'habitude, au cours de
vos réunions, de prier pour les
Chevaliers et les membres de leurs
familles malades. Faites le nécessaire
pour que des membres du conseil rendent visite à un frère Chevalier ou un
membre de sa famille qui est à l'hôpital, dans un centre de soins de longue
durée ou confiné à domicile. Récitez
cinq dizaines de chapelet pour la personne garde courage. Offrez d'aider les
membres de la famille d'un Chevalier
hospitalisé en les conduisant à l'hôpital, lors d'une visite. Offrez de rester
auprès d'un Chevalier ou d'un membre
de sa famille confiné à domicile, pendant que les aidants font leurs
emplettes, se rendent au cinéma ou à
toute autre activité.
Lorsqu'un Chevalier ou un
membre de sa famille devient gravement malade ou qu'il est hospitalisé,
envoyez des cartes postales ou dressezen la liste dans le bulletin du conseil,
demandant que ses frères Chevaliers

pensent à cette personne dans leurs prières.
Encouragez les membres à téléphoner,
écrire ou rendre visite aux Chevaliers ou
aux membres de leurs familles qui sont
hospitalisés ou confinés à domicile.
La mort d'un être cher peut s'avérer dévastatrice pour une famille. En de
telles circonstances, les Chevaliers peuvent, de plusieurs façons, apaiser la
douleur des familles des membres disparus. D'abord, en se rendant au salon
funéraire pour la veillée de prière organisée
aux intentions du Chevalier ou du membre
décédé de la famille d'un Chevalier, on
manifeste que la fraternité est un élément
essentiel de l'Ordre. On peut se procurer le
Manuel pour le service commémoratif des
Chevaliers de Colomb (2941 F), en anglais,
en français et en espagnol, au coût de 1 $
pièce (limite de deux exemplaires par commande). On peut également présenter à la
famille du défunt une Résolution de condoléances (1450, anglais; 1450 F, français ;
1450S, espagnol. Ce document, en format
à la française, est en vente au Département
des fournitures, à 0,25 $ pièce, et peut s'insérer dans un porte-document recouvert à
1,80 $ pièce, (4101, en anglais; 4101 F, en
français; 4101 S, en espagnol). Le conseil
peut également soulager la famille en lui
offrant le goûter ou le lunch qui suit les

funérailles.
Une fois les funérailles
célébrées, les Chevaliers devraient continuer de rendre service à la veuve ou à
la famille du défunt. Invitez-les aux
activités du conseil, notamment aux
célébrations eucharistiques aux intentions des membres disparus. Soyez
présents à la veuve et voyez aux travaux
qui s'imposent à son domicile, par
exemple, la réparation du toit ou des
pièces à repeindre. Offrez aussi de lui
préparer sa déclaration fiscale et de voir
aux réparations de son auto. Lui fournir
les moyens de transport dont elle a
besoin. Assurez-vous que son nom
demeure sur la liste d'envoi du bulletin
du conseil.
Sans son fondement fraternel
et catholique, il ne resterait pas grandchose des Chevaliers de Colomb. La fraternité, ou esprit de confrérie, se trouve
un avantage « non écrit » de notre
appartenance. Comme il est facile de le
tenir pour acquis, sa survivance dépend
de chaque membre. Aidez à garder
vivant le rêve de l'abbé McGivney, en
conservant à l'esprit la fraternité et en
la mettant en pratique!

