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Construire un monde meilleur un conseil

à la fois

Aide de secours envoyée aux Philippines
On demande aux unités des C de C de soutenir les secours pour les sinistrés du typhon.

L

e Conseil Suprême des Chevaliers
Colomb s’est engagé à fournir 50 000 $
pour aider les victimes du Typhon
Durian qui s’est abattu sur les Philippines le
29 novembre.
D’après Carl A. Anderson, le Chevalier
suprême, les Chevaliers de Colomb ont plus

de 200 000 membres aux Philippines, dont
un grand nombre ont apporté activement
une aide aux sinistrés du cyclone. Il a
encouragé les conseils locaux à travers
l’Ordre à envoyer de l’aide au secours des
victimes. Au moins 250 000 habitations
ont été endommagées dans la tempête et
on chiffre à plus de 1 300 le nombre de

morts ou de disparus. Les survivants ont besoin d’aide urgente.
“Tout comme les Chevaliers des
États-Unis et du Canada qui, l’année dernière après le passage des
ouragans Katrina et Rita, se sont
empressés d’aider les victimes, les
Chevaliers Philippins tendent la
main à leurs compatriotes de
Luzon qui souffrent tant en ce
moment” a déclaré Anderson.
“Ce don exprime notre solidarité
avec eux à l’heure du besoin et je
suis sûr que les Chevaliers du
monde entier ajouteront leur propre contribution à cet effort” a dit
Anderson.

(AP Photo/Pat Roque)

Les chèques de dons doivent se
faire à l’ordre des “Knights of
Columbus Canada Charities, Inc.”
[Œuvres charitables des Chevaliers
de Colomb du Canada], en indiquant au chèque qu’il s’agit d’un
don au fond de secours pour les
sinistrés du Typhon des
Philippines.

Parmi les maisons endommagées par le typhon Durian qui est passé au Sud Est de
Manille le samedi 2 décembre, nous voyons une maison qui a été enlevée de sa fondation. L'Ordre des Chevaliers de Colomb a envoyé 50 000$ en aide aux Philippines, et il a
institué un Fonds de secours pour les victimes du typhon Durian.

Knights of Columbus Canada
Charities, Inc. [œuvres charitables
des Chevaliers de Colomb du
Canada]
Philippines Typhoon Relief Fund
Fond de secours pour les sinistrés
du Typhon des Philippines
PO Box 1670
New Haven, CT 06507-0901

Le Mot
du Chevalier Suprême
Les Chevaliers de Colomb
et la liberté de religion

L

e neuf novembre
dernier, près de 700
personnes de
diverses confessions
Carl A. Anderson
religieuses, avec des
Juifs, des Musulmans,
des Orthodoxes grecs, des Catholiques
et des représentants africains de l’église
Méthodiste Épiscopale, se sont rassemblées en la basilique historique du
Sanctuaire national de l’Assomption de
la Vierge Marie à Baltimore pour fêter
le 200e anniversaire de la basilique, et
la fin des récentes rénovations qu’elle a
subies.
Durant ce service de prières interconfessionnelles, le Cardinal William
H. Keeler, de Baltimore à dit que “la
basilique était un symbole de l’idéal de
la liberté de religion.”

L’Ordre des Chevaliers de
Colomb a contribué aux rénovations
de la basilique à cause de son importance pour l’Ordre. C’est là, en effet,
que Michael J. McGivney est devenu
l’Abbé Michael J. McGivney, c’est là
qu’il a été ordonné prêtre le 22
décembre 1877.
Trois jours plus tard, l’Abbé
McGivney recevait sa première obédience — vicaire de la paroisse St.
Mary, à New Haven. Parce que nous
n’avons reçu que très peu des écrits
de l’Abbé McGivney, il est impossible de savoir avec certitude à quel
degré notre fondateur croyait dans
l’idéal de la liberté de religion ou le
rôle que cela a joué dans la conception et l’institution de notre Ordre.
Toutefois, prenant en considération l’époque à laquelle il a vécu,
quand les Catholiques en général, et
les immigrants catholiques en particulier, étaient considérés comme des
citoyens de deuxième classe, la
défense de la liberté de religion et de
l’égalité ont sans doute affecté sa
façon de penser.
Aujourd’hui, près d'un quart de
la population américaine est

catholique, et le nombre augmente
constamment. De nos jours, l’aliénation de la vie civile que ressentaient
l’Abbé McGivney et les premiers
chevaliers n’est pas si vivement manifestée qu’à cette époque.
En ce moment où nous commençons à nous préparer pour célébrer notre 125e anniversaire et à trouver des moyens d’honorer la vision de
l’Abbé McGivney, nous devons
penser au rôle que jouera notre Ordre
pour favoriser l’avancement de la liberté de religion, non seulement chez
nous, dans nos propres pays, mais
dans le monde entier.
Vivat Jesus!

Le Chevalier suprême déclare que le voyage du pape
en Turquie a contribué à la Paix et la cordialité.

L

e pape Benoît XVI est rentré au
Vatican après son voyage de quatre jours en Turquie et Carl A.
Anderson, Chevalier suprême, a remercié tous ceux qui ont collaboré à la
réussite de la campagne de prière, initiative organisée par les Chevaliers de
Colomb.
“Je suis particulièrement reconnaissant aux nombreux évêques et prêtres
qui ont encouragé leurs diocèses et
leurs paroisses à participer à ce soutien
en prières pour le Saint père et sa mission importante en Turquie” a déclaré
Anderson. “En rencontrant le patriarche orthodoxe oecuménique
Bartholomée 1er, le pape a beaucoup
contribué à la promotion de l’unité
chrétienne. Il a fait un premier pas

important vers la paix et la cordialité
en se rendant à la célèbre Mosquée
bleue aux côtés du grand mufti
d’Istanbul, Mustafa Cagrici. Nous
prions pour que son voyage et ses
expressions authentiques de sollicitude et de respect envers tous, aient
comme conséquence une meilleure
compréhension mutuelle et une plus
grande reconnaissance de la liberté
religieuse.”
“Le voyage du pape, comme notre
programme de ‘pèlerinage de prière,’
est terminé, mais nous prions toujours pour lui et pour ses initiatives
apostoliques que nous continuons à
soutenir” a dit Anderson.
Au cours du voyage du pape en

Turquie, les Chevaliers de Colomb,
leurs familles et tous les catholiques
ont été encouragés à s’associer au
“pèlerinage spirituel” en disant
chaque jour une prière pour le pape.
L’Aumônier suprême, l’évêque
William Lori de Bridgeport, a composé l’invocation dans laquelle on
souhaitait voir s’établir “des liens
plus profonds de compréhension, de
collaboration et de paix entre
catholiques, orthodoxes et les tenants de l’Islam” et demandait que
“le pape Benoît soit préservé de tout
mal, alors qu’il priera, témoignera de
l’Évangile et invitera tous les peuples à dialoguer dans un esprit de foi,
de raison et d’amour.”

Les conseillers fraternels développent leurs compétences au
séminaire de formation du conseil suprême.
pour les conseillers fraternels nous fourles conseillers fraternels ont parlé d’euxtous les mois, aux bureaux du
nit l’occasion de faire venir annuellemêmes et ont échangé entre eux des
conseil suprême à New Haven,
ment près de 250 nouveaux conseillers
anecdotes de réussite. En témoignage de
l’Ordre des Chevaliers de
fraternels à New Haven,” a déclaré
l’insistance de l’Ordre sur la diversité,
Colomb offre des classes de formation.
Smith.
“Le
séminaire
de
formation
que
les participants avaient toute une
Les nouveaux conseillers fraternels qui
nous
offrons
élargit
la
formation
que
ces
gamme d’antécédents. Avant de se joinont remporté du succès en répondant
hommes reçoivent de leurs directeurs
dre à l’Ordre, plusieurs avaient
aux besoins d’assurance sur la
acquis de l’expérience dans le
vie des membres durant les
domaine de la vente et de la
premiers trois mois de leur
finance. D’autres étaient des
carrière sont invités à New
enseignants, des machinistes,
Haven pour parfaire leurs talet des fermiers. Il y en avait un
ents avec l’aide du personnel
qui était un ancien poids lourd
du département des chefs
de la boxe.
d’organisation et d’un
“Cette semaine” a dit le
directeur d’agence chevronné.
conseiller fraternel Kevin Pond,
“Notre but, c’est de
“je veux absorber [des connaisconcentrer sur les comsances] comme une éponge.”
posantes de base de votre
Pond est membre du conseil St.
entreprise,” disait Thomas P.
Michael 10523, de Grand
Smith, fils, premier vicePrairie, au Texas, et il est
président (agences et marketemployé par l’agence David M.
ing), aux participants de la
De Anda.
classe du 23 au 27 octobre
Richard Robinson, vicedernier.
président (formation et conforDès leur arrivée, on a
mité) a confirmé que, les condonné un horaire rigoureux
seillers fraternels, venant des
qui comprend des séances,
entre autres, sur l’éthique, les Le chevalier suprême Carl A. Anderson a récemment rencontré États-Unis et du Canada,
représentent un bon échantiléléments de nos produits et
l'archevêque coadjuteur Fuad Twal, du patriarcat Latin de
lon de ce que peut être l’image
les pratiques commerciales, Jérusalem. Il lui a remis un chèque représentant le revenu
annuel du fonds " Pacem in Terris " (Paix sur la Terre), un fonds que pourrait présenter un conaux dix-neuf conseillers
fraternels présents. Les partic- de deux millions de dollars. Depuis ses débuts, les recettes du seiller fraternel.
Récemment, le bureau
ipants ont aussi eu la chance fonds ont servi à appuyer des programmes d'études en Terre
Sainte, des programmes qui sont administrés par le patriarcat du conseil suprême a tenu son
de visiter le musée des
premier séminaire dans une
Latin.
Chevaliers de Colomb, et
langue autre que l’Anglais. Elle
d’assister à la messe à l’église St. Mary,
d’agences,
et
il
leur
donne
les
connaisétait
concentrée
sur les besoins des
le berceau de l’Ordre, là où repose le
sances et la compétence dont ils ont
agents qui travaillent au Québec, et
corps de l’Abbé Michael J. McGivney,
besoin pour réussir.”
toutes les sessions ont eu lieu en
fondateur des Chevaliers de Colomb.
Durant la séance d’introduction,
Français.
“Ce séminaire de formation

À

L’initiative de la Table Ronde — un conseil par paroisse

N

ombreux sont les quartiers et
les communautés qui profiteraient tellement de la présence
des Chevaliers de Colomb. C’est
pourquoi, l’Ordre compte parmi ses
objectifs d’établir un conseil dans
chaque paroisse. Il y a tellement de
catholiques admissibles qui désirent
faire l’expérience des activités et des
avantages rattachés à l’adhésion aux
Chevaliers.
En recrutant de nouveaux membres pour l’Ordre, certains conseils

pourraient découvrir qu’ils ont à faire à
plus d’une paroisse. En fait, il arrive souvent qu’un conseil soit présent et qu’il
offre ses services dans plusieurs paroisses à la fois. Il arrive souvent également
que des membres de conseils différents
soient de la même paroisse. C’est pour
pallier de telles situations que l’Ordre à
inaugurer le programme de la Table
ronde paroissiale.
La mise en œuvre d’une Table
ronde, permet de rendre gagnantes
toutes les personnes concernées: les

membres eux-mêmes d’abord, puisque le
programme leur permet d’être fidèles
aux engagements de l’Ordre, et la
paroisse également qui bénéficie des
services des Chevaliers. Lorsque des
membres de différents conseils sont
membres d’une paroisse qui n’est pas
associée à l’Ordre, c’est alors que la
Table ronde devrait être instaurée.
Afin que soit établie une Table
ronde, le Grand Chevalier et un
Chevalier de la paroisse en cause
devraient d’abord ren- (Suite à la page 4)
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Suite, Table Ronde
contrer le curé pour
lui présenter le programme. À
cette occasion, ils devraient préciser que la Table ronde n’entrera
en conflit avec aucun organisme
paroissial, puisque c’est le curé
lui-même qui en déterminera les
activités.
Il est facile d’établir une
Table ronde paroissiale. Tous les
Chevaliers d’une même paroisse,
quel que soit leur conseil d’appartenance, y sont admissibles. La

Table ronde sera au service de sa
paroisse, au même titre que l’est un
conseil dans sa paroisse. Quant au
choix des administrateurs de la Table
ronde, il revient d’abord au curé de
choisir le coordonnateur de la Table
ronde et c’est le grand Chevalier qui en
fait la nomination officielle. Le coordonnateur constitue le seul administrateur de la Table ronde.
Le coordonnateur de la Table
ronde rencontre régulièrement le curé
afin d’établir les services que la Table
ronde peut rendre à la paroisse. Il doit
aussi faire parvenir, au plus tard le 30

juin, le Rapport annuel de la Table
ronde des Chevaliers de Colomb
(2630F). On trouvera facilement ce
formulaire en se rendant sur le site
Internet de l’Ordre à www.kofc.org.
Une fois ouverte la page d’accueil, cliquer sur “Pour les officiers,” ensuite,
à gauche, sur “Croissance et
développement des conseils,” puis, à
droite sur “Lignes directrices pour
Table ronde.” Le formulaire se trouve
également dans le Cahier de formules
de rapport du conseil (1436F). Pour
obtenir des renseignements supplémentaires, on peut consulter également le document 2632F intitulé La
Table ronde des Chevaliers de
Colomb. On y trouve tous les détails
et directives nécessaires à la mise en
œuvre d’une Table ronde. D’ailleurs, il
se trouve également dans le site
Internet de l’Ordre.
En conclusion, notons que les
vies de tant d’hommes seraient
améliorées considérablement tant sur
le plan personnel, social, familial et
spirituel, s’ils étaient membres de
l’Ordre. Il ne faut pas leur nier une
telle occasion, surtout pas lorsqu’ils
prennent place dans le même banc
que vous à l’église, c’est-à-dire,
lorsqu’ils sont si près de vous et que
vous pouvez, grâce à votre appartenance à l’Ordre, changer leurs vies.
Instaurer une Table ronde dès maintenant, afin d’aider à établir la
présence des Chevaliers de Colomb
dans chaque paroisse!

