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Les Chevaliers lancent une série de conférences mariales

Causeries centrées sur Notre Dame de Guadalupe présentées par un prêtre mexicain, postulateur de
la cause de saint Jean Diego

P

our marquer le 475e anniversaire
des apparitions de Notre Dame
de Guadalupe, les Chevaliers de
Colomb parrainent une tournée de
causeries de l’abbé Eduardo Chavez,
prêtre mexicain qui a participé au
procès de canonisation de saint Juan
Diego, le messager de Notre Dame de
Guadalupe et le premier laïc
autochtone du continent américain à
être déclaré saint.
L’abbé Chavez est auteur de l’ou- L'abbé Eduardo Chavez indique l'image de
vrage «Our Lady of Guadalupe and Notre Dame de Guadalupe lors d'une
causerie prononcée au secrétariat de conseil
Saint Juan Diego: Thé Historical
suprême, le 13 juillet dernier.
Evidence (Rowman & Littlefield,
Guadalupe en 1531.
2006)». Sa tournée de conférences a
Notre Dame de Guadalupe est
débuté au milieu de septembre, à Los
à Juan Diego, soutenait l'abbé
apparue
Angeles, et se poursuivra tout le mois
Chavez,
«non pas comme une
dans la région de Chicago. Une deuxEuropéenne
ni non plus comme une
ième série de conférences est prévue qui
autochtone,
mais en «mestiza», une
comprendra les villes de Détroit,
femme de race mixte, pour démontrer
Denver, Boston, Phoenix et
que son message s'adresse à tout le
Philadelphie. Pour obtenir des détails
sur le calendrier des conférences, visiter monde.
Elle n'est pas venue pour prêcher
le site www.kofc.org/guadalupe.
pour
elle-même, continua l'abbé
Membre du conseil 14138, à la
Chavez,
mais pour son Fils.«sa requête
basilique Notre Dame de Guadalupe, de
auprès
de
Juan Diego pour que celui-ci
Mexico, l’abbé Chavez donne sa condemande
à
son évêque de bâtir un temférence en espagnol et le conseil
ple sur le site des apparitions n'était pas
suprême en fait assurer l’interprétation
pour elle, insista l'abbé Chavez, mais
simultanée.
Dans une allocution prononcée l’été pour Jésus. Tout comme elle a donné la
vie au Christ, elle a transformé la vie de
dernier au secrétariat du conseil
Juan Diego, en reconnaissant sa dignité
suprême, l’abbé Chavez a noté que la
humaine intrinsèque,» conclut-il.
canonisation de Juan Diego par le pape
Au mois d’août, le Chevalier
Jean-Paul II, 2002 «confirmait la vérité»
suprême,
Carl A. Anderson a annoncé
sur les apparitions de Notre Dame de

que, en 2009, l’Ordre serait l'hôte de
son premier congrès marial international, à Phoenix, avec une insistance particulière sur Notre Dame de Guadalupe.

Inauguration d'un
nouveau programme
de prières mariales
Le 8 septembre dernier, en la fête de la
Nativité de la Vierge Marie un nouveau, programme de prières mariales
en l’honneur de Notre Dame de la
Charité à débuté dans tout l’Ordre.
Mise en évidence pour ce programme,
une image de Notre Dame de la
Charité, patronne de Cuba.
L’Ordre rattache une signification
particulière à Notre Dame de la
Charité, puisque notre premier
principe se trouve la charité et que la
charité a servi de thème à Deus
Caritas Est, la première encyclique du
pape Benoît XVI. Il s’ensuit que, malgré les origines cubaines de la Vierge
de la Charité, il est tout à fait approprié que les Chevaliers de Colomb
partout dans le monde cultivent une
dévotion à son égard. En guise de solidarité spirituelle avec le pape Benoît
XVI, les intentions du Saint-Père
seront mentionnées chaque fois que
l’heure de prière sera célébrée.

(Suite à la page 3)

Le Mot
du Chevalier Suprême
Là où repose notre force

C

ette chronique
pourrait s’intituler: Vous ne
savez jamais où vous
retrouverez des
Chevaliers. Ce numéro
Carl A. Anderson
de «L’Accolade» est
centré sur des anecdotes autour de
nos efforts de secours rendus aux sinistrés et de près d’un demi-siècle de
collaboration avec le Vatican et une
importante université catholique des
États-Unis.
Mais là ne s'arrête pas notre
influence: en effet, ce mois-ci des
douzaines de jeunes de familles de

Chevaliers de Colomb sont entrés à
l’université ou ont repris leurs études,
grâce, en partie, aux bourses d'études
accordées par le conseil suprême.
Aujourd'hui, notre Ordre a accumulé plus de 80 millions $ en dotations. Ces fonds servent à soutenir
des vocations, des études supérieures,
les œuvres du Saint-Père, et beaucoup
d'autres œuvres - près de 50 au total font en sorte que nous avons un
impact durable.
Dès 1914, nous avons établi notre
premier fonds de dotation au profit de
l’université catholique d’Amérique.
Ce fonds produit toujours des revenus
pour l'institution près d'un siècle plus
tard. Depuis lors, d'autres fonds ont
été créés qui démontrent notre solidarité avec l’Église et notre soutien de
ces nombreuses activités. Les
«fruits», pour ainsi dire, de certains
de ces fonds constituent l’histoire
derrière les anecdotes de cette

chronique.
Cependant, un chapitre inédit de
cette histoire se retrouve dans notre
engagement à la pratique d’une gestion financière saine et d’investissements de qualité. De tels comportements en affaires, auxquels s'ajoutent
plus de 60 milliards $ d'assurance en
vigueur, font que nous nous distinguons comme l’un des quatre seuls
assureurs d’Amérique du Nord à avoir
mérité les plus hautes cotes à la fois
de A. M. Best Co., Standard & Poor's
et l'Insurance Marketplace Standards
Association.
Notre impact charitable va de
pair avec notre vigueur financière.
Voilà une combinaison gagnante dont
vous devriez être fiers et que vous
devriez faire valoir alors que, au cours
des prochains mois, vous cherchez à
recruter de nouveaux membres pour
l’Ordre.
Vivat Jesus!

Le conseil vote des fonds pour la restauration
d'une œuvre d'art du 15e siècle

R

écemment, le conseil d’administration de l’Ordre a voté des
fonds pour la restauration
d’une œuvre qui, selon les experts et
les spécialistes, compte parmi les
plus importants chefs-d’œuvre de l'art
italien.
Le monument funéraire de
bronze, du pape Sixte IV (1471-1484)
est l’œuvre d’Antonio del Pollaiolo,
artiste florentin qui vécut de 1431 à
1498, réputé surtout pour ses œuvres
d'argent, d’or de bronze et ses
tableaux.
Le financement de l’Ordre contribuera au nettoyage et à la restauration de la surface de la sculpture que
le temps et les intempéries ont défigurée, et servira également à renforcer
les soudures de l’œuvre.
Pollaiolo a sculpté Sixte IV, avec
tous les détails de sa figure réelle,
gisant sur le sépulcre de bronze, dans
ses vêtements pontificaux. Le sujet
est entouré des représentations des
vertus théologales et cardinales, ainsi
que des arts et des sciences. MichelAnge est réputé avoir été un grand
admirateur de Pollaiolo.
L’œuvre est conservée par le
Musée historique et artistique de la
basilique du Vatican - le Trésor de

Saint-Pierre. On prévoit que la
restauration sera terminée en 2008, à
temps pour le 510e anniversaire de la
mort de Pollaiolo.
Depuis le début des années 1980,
les Chevaliers de Colomb ont entrepris plusieurs grands travaux, en col-

laboration avec le Vatican, parmi
lesquels on compte la rénovation de
la façade de la basilique Saint-Pierre,
de 1985 à 1987 et, dans les grottes de
Saint-Pierre, la construction de nouvelles chapelles et la restauration de
certaines anciennes.

L'ORDRE ENVOIE DU SECOURS AUX
VICTIMES DU SÉISME AU PÉROU
Le cardinal
Tarcisio Bertone,
secrétaire d'État
du Vatican,
présente un
chèque de 200
000 $ à Mgr
Guido Brena
Lopez, évêque
d'Ica, au Pérou,
durant une cérémonie qui eut
lieu dans cette
ville, le 24 août
dernier. La
somme offerte
aidera les survivants du séisme de magnitude 8 sur l'échelle de Richter qui frappa le sud du Pérou le 15 août, laissant dans sa suite plus de 500 morts et plus de
1200 blessés et des milliers de sans-abri. Les Chevaliers de Colomb, pour leur
part, ont envoyé au cardinal Juan Luis Cipriani Thorne, archevêque de Lima,
une contribution de 25 000 $ à ajouter aux fonds de secours des victimes.

Les Chevaliers et leurs familles profitent des
programmes de bourses de l'Ordre
L'Ordre a décerné des bourses d'études à 745 jeunes pour l'année
scolaire 2007-2008

D

’après certaines données, un
premier diplôme universitaire, aux États-Unis coûte
entre 20 000 $ et 120 000 $. Point
n'est nécessaire de dire que les études
supérieures constituent un investissement majeur.
C'est sans doute la raison pour
laquelle les bourses d'études des
Chevaliers de Colomb sont parmi les
avantages fraternels les plus populaires accordés aux membres et à
leurs enfants. Pour l'année scolaire
2007-2008, l'Ordre a décerné pour
plus de 1,6 million $ en bourses d'études à 745 étudiants et étudiantes.
La plupart de ces boursiers sont des
Chevaliers ou des enfants de
Chevaliers fréquentant des collèges et
des universités catholiques aux ÉtatsUnis, au Canada, au Mexique, à Porto
Rico et aux Philippines. De plus,
d'après le rapport fraternel de 2006,
les Chevaliers ont rapporté, au niveau
des états et des conseils, avoir distribué pour plus de 6,2 millions $ en
bourses d'études à des étudiants et
des séminaristes de leurs circonscriptions.
«Les bourses venant de l’extérieur

comptent pour beaucoup, puisqu’elles
diminuent le recours aux prêts que
j’aurais alors à obtenir,» a signalé
Sean J. Greany, membre de conseil St.
Mary 4196, de Spokane, dans l’État de
Washington, et boursier Pro Deo et
Patria, bourse décernée par le
Quatrième degré.
M. Greany est inscrit à Canisius
College, situé à Buffalo, dans l'État de
New York, où il compte faire des
études en finance. «J'aimerais me
lancer dans les affaires bancaires et
les investissements, note-t-il. Je n’ai
pas nécessairement la bosse des
chiffres, mais j’aime bien faire des
analyses de marché.»
Sean est également un Chevalier
de troisième génération, suivant son
grand-père et son père avant lui, et il
compte continuer son engagement
durant ses années d'études
supérieures.
«Je suis toujours prêt à faire tout
simplement du bénévolat et rendre
service à la communauté,» dit-il.
Brett A. Werner, autre boursier,
espère rester actif lui aussi chez les
Chevaliers. Boursier de la Bourse John
W. McDevitt, Brett et son père,

Suite de la page 1
Le responable du programme de
L’Heure de Prières mariales dressera
un calendrier des déplacements de
L’image. Veuillez noter le jour que
votre conseil sera invité à tenir cette
activité. Pour obtenir d'autres renseignements sur cet horaire, veuillez
vous adresser au responsable du programme de l’Heure de prières mariales de votre juridiction.
Suivent quelques suggestions
pouvant vous aider à organiser le programme:
n Une fois que le responsable du programme de l’Heure de prières mariales vous aura prévenus de la date à
laquelle vous accueillerez l'image,
consultez votre aumônier ou votre
curé sur la tenue de la cérémonie et
pour déterminer l’endroit où celle-ci
pourrait avoir lieu.

n Trouvez des membres du conseil et
des membres du clergé pour les
diverses parties du programme.
n Des représentants de votre conseil

Daniel, sont membres du conseil St.
Francis of Assissi 12422, de West Des
Moines, en Iowa. Brett étudie à l'université Creighton, d'Omaha, au
Nebraska.
«C'est une institution catholique,
alors je peux continuer de vivre les
valeurs catholiques que j’ai acquises
au secondaire,» affirme Brett de son
choix d’étudier à Creighton. La
bourse décernée par les Chevaliers n'a
fait que confirmer sa décision.
«J’étais follement heureux,
ajoute-t-il. " Il en coûte assez cher
d'étudier à Creighton, et ils ne m'ont
pas accordé l’aide financière à laquelle je m’attendais. J'étais heureux
d'apprendre que les Chevaliers étaient
en mesure de me fournir un peu de
financement pour mes études universitaires.»
Daniel Werner, député du district
35, en Iowa, est d’accord. «Ma femme
et moi, nous sommes très heureux,
avoue-t-il. Brett a toujours été un bon
élève et un membre actif de notre
paroisse et de notre conseil des
Chevaliers de Colomb. Et nous
sommes très heureux que ses efforts
soient reconnus.»
devraient participer à la cérémonie de
conseil d'où proviendra l'image et
l'apporter à votre conseil.
n Suggérer aux participants de réciter
les prières à un rythme modéré pour
garantir l’esprit de piété de la cérémonie.
n Si possible, le directeur de la
chorale devrait repasser les chants
avec l'assemblée avant la cérémonie.
n Recueillez les livrets de participation après la cérémonie et rendez-les
au conseil suivant avec l'image.
n Il n'y aura aucune collecte et
aucune activité sociale ne devrait
suivre la cérémonie.
n Avant de remettre l’image au conseil suivant, le grand Chevalier
devrait inscrire la tenue de la cérémonie au registre qui accompagne
l’image.
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Le championnat du lancer libre des
Chevaliers de Colomb

L

e championnat du lancer libre
des Chevaliers de Colomb est un
bon moyen de divertir et d’amuser les jeunes de votre communauté.
Voici les étapes que les Chevaliers
devraient prévoir dans la planification
de leurs compétitions de lancer libre :
Commander des trousses de championnat de lancer libre (FT-KITF). Vous
pouvez aussi utiliser le bon de commande à la page 5 du Cahier de formulaires de rapport du conseil (N°
1436F). Sinon vous pouvez téléphoner
aux services fraternels au 203-7524270.
Créer de l’intérêt au sein de la
population. Pour annoncer votre compétition, utiliser les exemples de communiqués de presse à la page 6 du
nouveau Guide officiel du championnat du Lancer Libre des Chevaliers
de Colomb (N° 1928-F). Utiliser le
texte du communiqué de presse sur
du papier à en-tête de votre conseil
en donnant tous les détails de votre
championnat. Remettez le communiqué en mains propres ou faites-le
parvenir, accompagné de logotypes,
aux rédacteurs de journaux afin qu’il
soit publié dans les sections
réservées aux nouvelles ou aux
sports. Lorsque vous transmettez des
communiqués de presse aux stations
de radiodiffusion, utilisez toujours le

nom officiel du programme :
«Championnat du Lancer Libre des
Chevaliers de Colomb.»
Fixer une date et un lieu pour
l’événement. Entrez en contact avec
les écoles, les centres communautaires et les centres jeunesse afin de
réserver un terrain de basket-ball. On
recommande le mois de janvier pour
les compétitions au niveau du conseil,
le mois de février pour les compétitions du district, et les mois de mars
et avril pour les championnats
régionaux et provinciaux.
Dans votre trousse de championnat de lancer libre il y a des affiches
pour promouvoir le concours. Obtenir
l’autorisation de mettre ces affiches
dans les écoles, les centres communautaires et les centres jeunesse ainsi
que dans les églises. S’assurer que les
feuilles d’inscription et de pointage du

championnat du lancer libre (Formule
N° 1598-F) seront également
disponibles à ces localités. Dans la
mesure du possible, inscription préalable des concurrents. Demander de
l’aide des écoles participantes.
Demander aux administrateurs en
chef, aux directeurs d’écoles et aux
directeurs du programme sportif de
promouvoir votre championnat.
Vérifier auprès des écoles pour
voir si elles tiendront des compétitions préliminaires dans le cadre de
leur programme sportif ou programme
d’éducation physique. Demander aux
athlètes des écoles secondaires de s’assurer auprès de leur association d’athlétisme provinciale si leur participation à ce concours ne les place pas en
conflit d’admissibilité ailleurs.
Demander aux responsables des services de loiries des municipalités et
aux dirigeants des ligues de basket-ball locales d’encourager la
participation de leurs joueurs à ce
concours. Immédiatement après la
compétition, remplir une Formule
de rapport—participation au concours lancer libre. Quand elle aura
été remplie, l’envoyer soit par
courrier électronique soit l’imprimer et l’envoyer par courrier
normal au Conseil Suprême.

