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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

Le conseil d'administration accorde une aide à divers groupes
Sommes puisées dans le Fond des Chevaliers

L

es chrétiens de Terre sainte
continuent de jouir d'un fond
de 2 millions $ établi par les
Chevaliers de Colomb. L'an dernier,
le Fonds Pacem in Terris (Paix sur la
terre) générait des revenus en intérêt
de 120 000 $ qui, avec l'accord du
conseil d'administration de direction
de l'Ordre, ont été remis à Sa
Béatitude Michel Sabbah, patriarche
latin de Jérusalem. De son côté, le
patriarche latin a utilisé les revenus
de Pacem in Terris en accordant des
bourses d'études à des jeunes incapables d'assumer leurs frais de scolarité dans des écoles catholiques, vu
les difficultés économiques et politiques qui prévalent en Terre sainte.
Depuis sa création en 2002, près de

500 000 $ ont été déboursés.
Le bureau de direction a aussi
renouvelé une aide accordée à «Points
of Light Foundation », pour l'administration du prix «Daily Point of Light ».
Ce prix rend hommage aux personnes et
aux groupes de bénévoles qui ont rendu
des services exceptionnels à la communauté, notamment en ce qui touche les
enfants et les jeunes. En tant que coparrains du programme d'attribution des
prix, les Chevaliers collaborent avec la «
Corporation for National Service et la
Points of Light Foundation ».
Le bureau a également voté de
souscrire au concours annuel de rédaction pour les jeunes organisé par le «
March of Life Education and Defense

Fund » de Washington. Le concours de
rédaction est organisé conjointement
avec la Marche pour la vie qui a lieu
annuellement en janvier pour marquer
l'anniversaire de la décision Roe c. Wade
de la Cour suprême des États-Unis sur la
question de l'avortement.
Au nombre des groupes à qui on
a fait don de fonds, on note: la «U.S.
Conference of Diocesan Vocations
Directors», la Conférence des évêques
catholiques du Canada, pour ses programmes pour le respect de la vie, et la
«National Association of Hispanic
Priests» et le «Council of Major
Superiors of Women Religious», les deux
regroupements pour le financement de
leurs réunions.

Un Chevalier dans l'espace comme spécialiste de vol lors de la
dernière mission de la navette Atlantis

L

e commandant Daniel C.
Burbank, 45 ans, membre,
depuis 25 ans, du conseil
Edmund. P. Burbank 6626, de
Tolland, au Connecticut, a participé
comme spécialiste de vol à la mission en cours de la navette spatiale
Atlantis STS-115, qui avait comme
fonction d'apporter des améliorations
à la station spatiale internationale.
L'équipage de six membres, a fixé un
deuxième champ de miroirs solaires
de 17 780 kg à la station spatiale,
permettant à celle-ci de doubler sa

capacité de générer du courant à partir
des rayons solaires. La planification de
la mission de onze jours et l'entraînement de l'équipage avaient duré quatre ans.
Le commandant Burbank était
également l'un des deux astronautes à
avoir marché dans l'espace, le mercredi 13 septembre, afin d'activer le nouvel équipement de la station spatiale.
Le commandant Burbank est
diplômé de l'école secondaire Tolland
et de l'Académie de la Garde côtière
(Suite à la page 3)

Le Mot
du Chevalier Suprême
C'est l'un des nôtres.

L

e 15 octobre 2006, il est prévu
que le pape Benoît
XVI élèvera aux
honneurs de l'autel un
autre Chevalier de
Carl A. Anderson
Colomb du Mexique, le
bienheureux Rafael
Guizar y Valencia. Ce saint prêtre et
évêque était membre du conseil 2311,
de Xalapa, Veracruz et il se trouve au
sein de ce conseil des frères Chevaliers
qui ont bien hâte a sa canonisation,
comme nous tous, d'ailleurs.
Le bienheureux Rafael était renommé pour son amour de l'Eucharistie, sa
dévotion envers Marie et son zèle mis-

sionnaire. Il a fondé des écoles et,
comme missionnaire, a voyagé par
tout le Mexique et l'Amérique centrale. Il a vécu de 1878 à 1938, et a
donc survécu à la persécution infligée
aux catholiques par le gouvernement
mexicain - mais tout juste. Parmi les
anecdotes à son sujet, on dit qu'un
jour en rentrant de mission, son chapeau et ses vêtements avaient été
criblés de balles.
Son histoire captivante en est une
parmi tant d'autres puisées de cette
période de l'histoire de l'Église et de
la nôtre également. C'est une grande
bénédiction d'avoir un frère Chevalier
de plus parmi les élus du Ciel, qui
intercédera pour nous.
Compter des saints et des bienheureux qui ont des liens uniques
avec nous est important. Dans une
entrevue récente, le pape Benoît XVI
notait que plusieurs saints et saintes
sont peut-être moins connus dans
l'Église universelle, mais ils ne sont

pas sans importance tout de même.
« Enfin, c'est l'un des nôtres. »
C'est ce que se disent les gens qui
apprennent que, de leur région ou de
leur communauté religieuse,
quelqu'un a été proclamé saint ou
sainte. «Cette âme bienheureuse leur
appartient », a affirmé le pape Benoît.
Les saints Mateo Correa
Magallanes, Pedro de Jesús
Maldonado Lucero, Miguel de la
Mora de la Mora, José Maria Robles
Hurtado, Luis Batiz Sainz et Rodrigo
Aguilar Alemán, et les bienheureux
José Trinidad Rangel, Andres Solá
Molist et Rafael Guizar y Valencia,
tous appartiennent aux Chevaliers
grâce à nos liens partagés de fraternité et d'unité. Nous prions que, du
haut du Ciel, ils intercèdent dans
tous nos projets de croissance de
l'Ordre et de promotion et de défense
de la foi.
Vivat Jesus!

New Haven: vers une ville améliorée - les Chevaliers consolident
leur collaboration avec Habitat pour l’humanité dans un programme de rénovation urbaine

E

Le Secrétaire suprême, Robert J. Lane et le Secrétaire suprême adjoint, Donald Kehoe,
en compagnie de la famille de Wilfredo et Maria Ortiz, sur le site de leur maison
Habitat pour l'Humanité. Des membres du personnel du secrétariat du Conseil
suprême collaboreront comme bénévoles à la construction de la maison des Ortiz.

n 2005, dans les activités de niveau
local, les Chevaliers ont rapporté
avoir contribué 422 240 $ à «
Habitat for Humanity »[Habitat pour
l'humanité] (HFH), et fourni plus de 780
000 heures de bénévolat à la construction
de maisons neuves pour des familles méritantes. Désormais, le secrétariat du
Conseil suprême, situé à New Haven
servira de parrain officiel à la construction
d'une maison Habitat pour l’Humanité,
par sa filiale du Grand New Haven.
Les familles pour qui même le
rêve de posséder un foyer un jour est
absolument impossible, Habitat pour
l'Humanité [ « Habitat for Humanity »
en anglais ] est une vraie bénédiction.
Organisme sans but lucratif, dont le ministère chrétien est orienté vers le logement, Habitat pour l'Humanité cherche à
éliminer le logement non conforme aux
normes et à mettre fin aux sans domicile
fixe partout dans le monde. Il va sans dire
que les Chevaliers de Colomb ont pris
acte de cette importante mission.
Au cours de l'année, le secrétariat
(Suite à la page 4)

Les Chevaliers de Colomb et le droit à la vie

L

es délégués à la 124e Assemblée
générale du Conseil suprême tenue à
Orlando, en Floride, en août 2006, ont
adopté une résolution qui réaffirme l'opposition à l'avortement soutenue par l'Ordre
depuis longtemps et exigeant que « la reconnaissance et la protection juridiques du droit
à la liberté de conscience des médecins, des
infirmiers et infirmières, des pharmaciens et
pharmaciennes et autre personnel médical,
en vertu duquel ils/elles ne peuvent pas être
contraints à fournir des services médicaux
qui contreviennent à leurs croyances
religieuses et une protection équivalent aux
hôpitaux catholiques ».
Les Chevaliers de Colomb, qui ont
été d'importants tenants du mouvement du
droit à la vie, depuis que, en 1973, la Cour
suprême des États-Unis a rendu son jugement Roe contre Wade, ont promis d'appuyer
tout programme qui propose des solutions de

rechange à l'avortement, et ont soutenu « les
lois et les initiatives des États exigeant la notification des parents et le consentement de
ceux-ci, comme la Proposition 85 de la
Californie, et la législation qui renforcerait les
lois de ces États en faisant un délit fédéral le
transport d'un enfant mineur au-delà d'une
frontière d'État en vue de lui obtenir un
avortement. » La résolution réaffirmait également « l'opposition indéfectible à la peine de
mort » de l'Ordre, et affirmait de plus sa politique de longue date interdisant à tout individu, y compris les représentants élus ou les
candidats à une élection favorables au droit à
l'avortement, la mise en marché des agents
abortifs, ou la recherche de cellules souches
embryonnaires, « de louer ou de faire usage de
locaux sous notre gouverne, ou d'adresser la
parole à des activités des Chevaliers de
Colomb ou de conférer à ces mêmes individus
tout honneur ou privilège propres à l'Ordre.»

Suite, Navette
états-unienne, de New
London, au Connecticut.
Il a aussi obtenu une maîtrise
en science aéronautique de
l'Emby-Riddle Aeronautical
University.
C'est la deuxième fois qu'il
participait à une mission de
la navette spatiale Atlantis,
puisqu'il était de l'équipage
de la mission STS-106, en
septembre 2000. Durant ces
12 jours de vol, le commandant Burbank préparait la station spatiale internationale à
accueillir son premier
équipage permanent.
À noter que le père
du commandant Burbank,
Dan, est également membre
du conseil 6626.
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Suite, Habitat pour l’humanité
du Conseil suprême a entrepris de
demander aux conseils locaux et
d'état de rapporter leur engagement
envers Habitat pour l'Humanité
Depuis le mois d'août, plusieurs
Chevaliers se sont rendus à plus
d'une reprise dans la région du
golfe du Mexique, dévastée par les
ouragans, où ils ont aidé les
familles à reconstruire leurs
maisons et se refaire une vie.
« Habitat pour l'Humanité
et les Chevaliers de Colomb sont
d'excellents partenaires, puisque
les deux organismes ont tant de
choses en commun, selon Jennifer
Rock, coordonnatrice des bénévoles
à Habitat pour l'Humanité du
Grand New Haven. Les deux organismes ont été fondés sur la foi et se
donnent des missions communes.
Il est normal qu'ils réunissent leurs
efforts tous les deux pour bâtir une
maison à remettre à une famille
méritante qui, autrement, ne pourrait pas s'en payer une toute seule.
Situé à New Haven, un
kilomètre à peine du quartier international des Chevaliers, le foyer

parrainé a comme propriétaires
éventuels, Wilfredo et Maria Ortiz.
Contrairement à la croyance
populaire, le programme de Habitat
pour l'Humanité n'est pas de type
purement gratuit, remettant une maison sans frais aux familles qui remplissent les conditions. Il arrive plutôt
que ceux qui deviennent propriétaires
font partie de l'équipe de construction
et des bénévoles et, par la suite, sont
rendus responsables d'une hypothèque
de 25 ans à zéro pour cent d'intérêts.
Une fois la construction terminée,
Habitat pour l'Humanité organise une
cérémonie d'inauguration pour les
propriétaires et les bénévoles.
« J'ai tellement hâte qu'on s'y
mette, note Wilfredo. Nous faisons
partie du programme et avons été
bénévoles depuis près de trois ans. Si
proches des débuts - nous ne pouvons
plus attendre. »
Wilfredo et Maria ont cinq
enfants, âgés de 5 à 17 ans, et on s'attend à ce que leur maison soit prête à
la fin de l'année ou tout près.
« Quand j'étais petit, mes par-

ents voyageaient beaucoup, alors je
n'ai jamais eu de demeure fixe, poursuit Wilfredo. J'ai hâte que mes
enfants aient leur foyer, quelque
chose de stable, de permanent. »
Et madame Rock a ajouté ceci :
« Nous espérons que la construction
du premier foyer Habitat des
Chevaliers de Colomb à New Haven
se prolongera en une heureuse collaboration entre nos deux organismes. »

