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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

La croissance de l'Ordre doit aller de pair avec la croissance de l'Église, déclare le Chevalier suprême
Le plan d'action pour 2007 comprend « Solidaires avec nos prêtres », la campagne de recrutement et
les activités liées au 125e anniversaire

L

a direction des Chevaliers de
Colomb s'est réunie à
Atlanta, du 17 au 19 novembre pour évaluer les progrès réalisés
dans l'atteinte de ses objectifs pour
l'année fraternelle 2006-2007. Le
recrutement et la croissance du
nombre de conseils demeurent prioritaires, si les Chevaliers doivent
accueillir un plus grand nombre de
paroisses, de communautés et de
Le Chevalier
suprême,
Carl A.
Anderson, se
sert d'une
carte des
États-Unis
pour mettre
en évidence
les tendances de
croissance à
la fois au
sein de
l'Église
catholique
et des
Chevaliers
de Colomb.

groupes ethniques. Les efforts déjà
déployés seront enrichis d'objectifs de
croissance stratégiques, ainsi qu'un
plan d'action pour les atteindre, et ce,
dans chacune des juridictions de
l'Ordre.
Le Chevalier suprême, Carl A.
Anderson, a expliqué aux députés d'état que, d'après son expérience, il
n'avait jamais trouvé un organisme
mieux équipé pour grandir avec

l'Église et répondre à ses besoins à tous
les niveaux que les Chevaliers de
Colomb.
« Nous formons, par notre
croissance, notre pertinence et notre
production, un organisme extraordinaire, a-t-il ajouté. Nous épaulons le
Saint-Père, nos évêques et nos prêtres.»
Le Chevalier suprême a annoncé également que, à compter de 2007,
(Suite à la page 2)

Le Mot
du Chevalier Suprême
Notre Dame de l'Unité

D

ans quelques semaines à
peine, l'Église
célébrera le 475e
anniversaire de l'apparition de Notre Dame de
Carl A. Anderson
Guadalupe à saint Juan
Diego, au pied de la
colline de Tepeyac.
C'était le pape Pie XII, il y a près
de 70 ans, qui a proclamé Marie «
Impératrice de toutes les
Amériques ». En ce sens, nous pourrions, en tant que Chevaliers, lui rendre hommage, au cours des douze
prochaines années, sous le vocable de
«Notre Dame de l'Unité » Demandons
son intercession, alors que nous cherchons à accueillir à la Chevalerie tout
catholique, quels que soient sa langue
ou son pays d'origine.
S'il est vrai que la première charte
des Chevaliers de Colomb a été signée
par l'abbé Michael J. McGivney et

autres descendants d'IrlandoAméricains, il n'en demeure pas
moins que les chartes que je signe
aujourd'hui, sont parsemées de
noms comme Rivera et Aguilar,
Wnorowski et Zadrozny, et de
Nguyen et Pham.
Pour moi, ce phénomène manifeste que la Chevalerie constitue
une force extraordinaire au sein de
l'Église qui traverse les frontières.
Les Chevaliers de Colomb rassemblent des catholiques d'abord en tant
que catholiques, et ensuite en tant
que citoyens fiers de leurs terres d'origine ou de leurs pays d'adoption.
Bien que les Chevaliers aient
trouvé leur origine dans le conseil 1,
dans la paroisse St. Mary, de New
Haven, habitée surtout d'immigrants irlandais, nous comptons
maintenant plus de 14 000 conseils
dans des paroisses situées en ville,
en banlieue et en milieu rural, dans
les universités et les bases militaires, et ce, partout en Amérique,
en Asie et en Europe - partout où
des catholiques, unis dans la charité,
désirent se rassembler pour le bien
de l'Église, de la communauté, de la
famille, des jeunes et pour leur propre bien.

Notre Dame de l'Unité, toi qui
imites humblement ton Fils en tout,
fais que, à la suite de ton exemple,
nous puissions être les témoins de la
vision spirituelle de l'abbé
McGivney.
Vivat Jesus!

Suite de la première page
les programmes de recrutement et
de degrés seront liés avec le thème
«Solidaires avec nos prêtres »afin de
renforcer les relations de l'Ordre
avec la vie paroissiale et les
aumôniers des Chevaliers et les
curés de paroisse.
«Le Saint-Père, nos évêques
et nos prêtres savent que chez les
Chevaliers, ils trouveront souvent
les fonds et les matériaux voulus
pour concrétiser leurs programmes.
Grâce à cet effort de solidarité avec
nos prêtres, nous leur affirmons
qu'ils ont aussi 1,7 million
d'hommes fidèles à leurs côtés.
« C'est pour eux un grand
don spirituel », a dit M. Anderson.
Le Chevalier suprême a
exprimé aux députés d'état que leurs
équipes de direction et eux-mêmes
doivent rechercher des « moyens

concrets » d'insister sur la croissance des effectifs au sein de leurs
juridictions. « La croissance de nos
rangs constitue le cœur et le
poumon de tout notre agir et de tout
notre être », a remarqué M.
Anderson. Les objectifs de croissance stratégiques doivent être liés à
la croissance réelle que l'Église est
en train de vivre dans presque chacun des états américains et chacune
des provinces canadiennes, aussi
bien au Mexique qu'aux Philippines.
« Pour tout dire, nous
devons suivre le rythme de l'Église,
a-t-il affirmé. Nous devrions grandir
aussi rapidement et même plus rapidement, que le taux de croissance de
la population catholique en général.
Voilà notre potentiel. "»
L'Ordre s'apprêtant à fêter
son 125e anniversaire le 29 mars

prochain, le Chevalier suprême, Carl
A. Anderson, a incité vivement les
députés d'état à « jeter la base d'une
croissance spectaculaire au cours
des dix prochaines années ».
« Nos tout premiers frères
Chevaliers ont mis leur confiance en
l'abbé McGivney. Nous devons, à
notre tour, avoir confiance en sa
vision et être déterminés à réaliser
le plein potentiel de l'Ordre », a dit
M. Anderson.
REMARQUES DE L'AUMÔNIER
SUPRÊME: L'Aumônier suprême,
Mgr Willam E. Lori, évêque de
Bridgeport, au Connecticut, a
adressé la parole aux députés d'état
et leurs femmes, en plus de présider
l'Eucharistie au cours du week-end
(Suite à la page 3)
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de la rencontre.
En termes généraux, Mgr Lori
a noté qu'il était reconnaissant que
l'Ordre recrute de nouveaux membres
à l'enseigne du thème, « Solidaires
avec nos prêtres ». Il a incite les
Chevaliers à
« manifester sans
cesse leur affection envers les prêtres
et leur apporter amitié et appui ».
S'adressant à eux en tant
qu'évêque et prêtre, Mgr Lori a affirmé
qu'il n'y a rien que les prêtres désirent
davantage de leurs paroissiens que
leur « encouragement au jour le jour
». Il a noté qu'il en est de même pour
les séminaristes et a remercié les
Chevaliers pour les efforts qu'ils
déploient pour les vocations, y compris le R.S.V.P.
LE PARTENARIAT FRATERNITÉASSURANCE: Thomas P. Smith Jr.,
vice-président directeur (agences et
marketing), a rappelé aux députés d'état que leur engagement envers
l'Ordre, en tant que chefs fraternels,
se retrouve également chez plus de

1500 agents fraternels et généraux.
« La croissance de nos rangs
n'est pas seulement la responsabilité
des hommes présents dans cette salle
ou des députés de district, des grands
Chevaliers ou des recruteurs
chevronnés. Le plein potentiel des
Chevaliers sera atteint seulement
lorsque nos agents seront de la partie,
a noté M. Smith. Seul un engagement
‘pleins feux’conduira à des résultats
nets profitables » a-t-il insisté.
Le Chevalier suprême, Carl
A. Anderson, renchérit sur les remarques de M. Smith. « Tous les conseils, sans exception, doivent être
ouverts et accueillants à favoriser cet
avantage fraternel. Nous disposons
de 1500 professionnels de la vente,
pleins de bonne volonté, toujours
prêts et compétents. C'est plein de
bon sens d'avoir recours à leurs services. »
LA PLANIFICATION
STRATÉGIQUE: George Hanna, viceprésident aux services fraternels, a

présenté aux députés d'état le
schéma d'un projet d'exploitation efficace de recrutement et
d'augmentation de nouveaux
conseils. Il insista pour dire que,
afin d'en arriver à la croissance
certaine de l'Ordre, il est temps
que les Chevaliers fassent appel
à une « approche stratégique
de type professionnel. »
Au centre de la planification, selon M. Hanna, se trouvent un énoncé de mission et un
programme qui favorise l'appartenance aux Chevaliers comme
une « source de fierté » pour
tout catholique et un moyen de
grandir dans sa foi.
« Planifiez en vue de
réussir» a dit enfin M. Hanna.
Lou Barbour, directeur de
l'accroissement et de la croissance des conseils, a invité les
députés d'état à se concentrer
sur quatre « chemins de la réussite en accueil de nouveaux
membres »: le recrutement, la
rétention, l'augmentation de
nouveaux conseils et la rétention des conseils en place.
M. Barbour a remarqué
par ailleurs que les députés de
district et autres membres
chargés de trouver des paroisses
d'accueil de nouveaux conseils
ou de tables rondes devraient
insister sur le fait que les
Chevaliers constituent une «
valeur
ajoutée »pour la vie
de la paroisse. Il ajouta que, «
Les prêtres ne se rendent pas
compte de leur besoin des
Chevaliers de Colomb tant que
nous ne leur avons pas présenté
les services que nous offrons.»

LE MOT DE LA FIN DU
CHEVALIER SUPRÊME:
Avant de clore la réunion semestrielle, le Chevalier suprême,
Anderson, résumait l'ordre du
jour du week-end en énonçant
qu'il s'agissait d'un « retour à
l'essentiel ».
Il a noté que « Chaque
conseil sert de composante qui
L'Aumônier suprême, Mgr William E. Lori, a incité les Chevaliers et leurs familles à permet à l'Église et au Saint-Père
encourager les prêtres de leurs paroisses en priant pour eux et collaborant avec eux. de faire la pro- (Suite à la page 4)
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motion de la culture de la vie et
de Chevaliers devrait se faire sentir.
et de nos prêtres. »
la culture de l'amour. »
L'abbé McGivney désirait qu'il ait
M. Anderson a prévenu les
M. Anderson a informé
un conseil des Chevaliers de
députés d'état que pour prétendre
les députés d'état que l'Ordre a
Colomb dans chaque paroisse. Je
avancer vraiment, les Chevaliers ne
hâte au 125e anniversaire de sa
suis d'avis que les Chevaliers
peuvent pas se contenter " d'un taux
fondation, en mars prochain. «
devraient être intégrés dans la vie
de croissance de « un ou deux pour
Tout et chacune des juridictions
de l'Église à tel point qu'on ne
cent ».
ont une histoire dont elles sont
puisse penser à l'Église sans penser
« Où il y a des hôpitaux et
fières et un dossier extraordiaux Chevaliers. »
des écoles catholiques, la présence
naire de réalisations. Toutefois,
il ne s'agit que d'une
base sur laquelle
seront jetées les réalisations à venir. »
Le 29 mars,
Journée du fondateur,
M. Anderson dit
espérer que chaque
conseil organisera un
repas d'appréciation
du clergé en l'honneur du serviteur de
Dieu, l'abbé Michael
J. McGivney.
M. Anderson
a poursuivi en disant,
« Il y a tellement de
prêtres extraordinaires qui soutiennent nos paroisses et
les incitent à aller de
l'avant. Les
Chevaliers devraient
inviter toute la
Le conseiller du programme régional, Gilles Bélanger, explique un point d'une présentation au
paroisse à une fête
qui rapprochera tout député d'état du Québec, Jean-Claude Chevalier, au cours de la r'eunion des députés d'état. À
l'avant-plan, on remarque le député d'état du Nebraska, Donald A. Ferneding (à gauche) et le
le monde de son curé
député d'état du Colorado, Jerald E. Nothstine.

