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Les Chevaliers lancent une série de conférences mariales

Nominations au conseil d’administration suprême
Donald R. Kehoe est nommé secrétaire suprême

L

es membres du conseil d’administration des Chevaliers de
Colomb en réunion à Phoenix,
du 5 au 7 octobre ont élu les membres suivants pour la prochaine
année.
Parmi les membres du Conseil
suprême actuels nommés pour un
nouveau mandat d’un an, on compte
le Chevalier suprême, Carl A.
Anderson, le député Chevalier
suprême, Dennis A. Savoie, le tréMEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRAsorier suprême, John W. «Jack»
TION SUPRÊME (première rangée dans l’orO’Reilly, l’avocat suprême, Paul R.
dre habituel): Dennis A. Savoir, député
Devin et l’aumônier suprême, Mgr
Chevalier suprême, Carl A. Anderson,
William E. Lori, évêque de
Chevalier suprême, Mgr William E. Lori,
Bridgeport, au Connecticut.
aumônier suprême, Mgr William E. Lori;
Donald R. Kehoe est nommé
(deuxième rangée): Lawrence G. Constazo,
nouveau secrétaire suprême.
cérémoniaire suprême, Paul R. Devin, avoSecrétaire suprême adjoint depuis
cat suprême, John W. «Jack» O’Reilly, tré2002, M. Kehoe remplace Robert J.
sorier suprême et Donald R. Kehoe, secréLane qui prenait sa retraite les 5 octotaire suprême.
bre à l’âge désigné de 70 ans.
Concurremment, M. Lane démissionsorier d’état et secrétaire d’état avant
nait de son siège sur le conseil et M.
d’être élu député d’état de Virginie, en
Kehoe y était élu pour le remplacer.
1990. Avant de se trouver à New
M. Kehoe était au nombre des nouHaven, au sein du personnel du secréveaux membres du conseil installés au
tariat du conseil suprême, en 2000, il
cours d’une célébration eucharistique,
avait fait carrière comme administrale 6 octobre et qui comprenait Logan T.
teur du Service de l’impôt sur le revenu
Ludwig, d’Illinois et Michael P.
des États-Unis, à Washington.
O’Connor, de Pennsylvanie. MM.
Quant à M. Ludwig, il a été avocat
Ludwig et O’Connor avaient été élus
d’état, trésorier d’état et secrétaire d’ésur le conseil durant le congrès suprême tat d’Illinois, avant de devenir député
en août dernier, à Nashville.
d’état, en 2004. Il est ancien président
M. Kehoe a été avocat d’état, tré-

de l’«Association des bibliothèques
universitaires de sciences de la santé »
et vice-doyen des « Services de bibliothèque et de télémédecine » à la faculté de médecine Stritch de l’université Loyola.
M. O’Connor, pour sa part, a été
élu député d’état de Pennsylvanie en
2006, et en est actuellement à son
deuxième mandat d’un an.
Auparavant, il avait été avocat
suprême et responsable des affaires
juridiques d’état. Il est le fondateur de
Michael J. O’Connor & Asociates, une
étude d’avocats comprenant quinze
bureaux partout en Pennsylvanie.
Enfin, Lawrence G. Costanzo,
d’Arizona a été réélu cérémoniaire
suprême.

À Noël accueillir
des Chevaliers en
perspective

L

e temps des Fêtes approche à
grands pas! Malgré nos préoccupations pour la bonne bouffe, les
cadeaux et autres préparatifs, n’oublions pas le véritable point de ralliement de ce temps précieux — la
naissance de Jésus Christ. En effet,
c’est la naissance du Fils unique de
Dieu que nous célébrons, et, en har(Suite à la page 3)

Le Mot
du Chevalier Suprême
Laisser son empreinte sur
l’histoire

T

out organisme
qui oublie son
passé est voué à
un avenir peu prometCarl A. Anderson
teur, car, comme
l’écrivit Shakespeare:
« Ce qui est passé devient prologue ».
Comme le manifeste le déroulement de notre 125e anniversaire, tout
ce qui fait de nous des Chevaliers de
Colomb actuels est enraciné dans
notre fondation et nos traditions de
service et d’entraide fraternelle

acquises depuis.
On en a beaucoup appris sur
notre Ordre et son fondateur, le serviteur de Dieu, l’abbé Michael J.
McGivney, depuis le centenaire de
1982 et l’ouverture du procès de béatification de l’abbé McGivney, en
1997. Notre histoire se déploie également au musée des Chevaliers de
Colomb, où est conservée l’histoire
écrite, picturale et physique de notre
Ordre. Également, la publication
récente de volumes comme By Their
Works et Parish Priest, racontent les
faits et gestes de Chevaliers remarquables, y compris l’abbé McGivney,
qui, par leur témoignage exemplaire
des vertus associées à la Chevalerie,
ont écrit plusieurs pages de cette histoire.
Célébrer 125 ans de foi en action,
le thème de cette année mémorable,
nous a permis de centrer nos esprits
sur ce que nous sommes comme

Chevaliers, ce que nous croyons
comme Chevaliers et ce que nous
comptons réaliser comme Chevaliers.
Nous sommes fiers notamment de
nos programmes et de nos services
rendus à la communauté, si profondément enracinés dans nos convictions
en tant que catholiques. Si cet
anniversaire est important pour nous,
il s’avère également une occasion
unique de faire découvrir à la collectivité nos réalisations et d’inciter les
candidats admissibles à devenir
Chevaliers.
Bien qu’il reste encore plusieurs
mois avant la fin du 125e anniversaire, il est temps plus que jamais de
voir à ce que, durant cette année
mémorable, votre conseil s’active à
laisser sa trace dans notre histoire.
Comment vous y prenez-vous pour
Célébrer 125 ans de foi en action?
Vivat Jesus !

«Éclairer la venue du Christ »
1.Le premier mardi de décembre
(4 décembre), les Chevaliers de
Colomb ouvriront le temps des Fêtes
en reprenant leur activité intitulée
«Éclairer la venue du Christ » Les
conseils de l’Ordre entier sont invités
à illuminer une crèche de Noël ou un
sapin de Noël à 20 heures, heure
locale. L’illumination officielle du
sapin n’est qu’un élément de l’activité, d’autres pouvant l’accompagner,
tels que des chants de Noël, des collectes de vêtements et de nourriture
pour les personnes démunies ou le
service de goûter et de boissons
durant l’activité.
Dans le contexte du programme

«Éclairer la venue du Christ », certains conseils ou assemblées rendent
visite à d’anciens combattants confinés à des centres hospitaliers et leur
apportent des cadeaux. D’autres
organisent des jeux pour les enfants
des membres du conseil. Si votre conseil participe pour la première fois,
profitez de l’occasion, cette année
pour inaugurer une grande tradition
et répandre la bonne nouvelle de
Noël. En donnant le coup d’envoi du
temps des Fêtes, «Éclairer la venue
du Christ » nous offre un magnifique
moyen de fêter avec des frères
Chevaliers, la famille et des amis.
Voici quelques suggestions pour

vous aider à répandre la joie reliée à
cette activité:
 Ouvrir la cérémonie par la bénédiction de la couronne d’Avent
par l’aumônier du conseil et l’allumage des bougies;
 Inviter l’aumônier du conseil à
bénir la crèche;
 sapin de Noël peut être décoré
d’ornements confectionnés par
les Chevaliers, leurs familles et
leurs amis;
 de cantiques de Noël comme
envol du temps de Fêtes;
 Retourner au local du conseil et
partager quelques rafraîchissements.

Le nombre de membres s’accroît, grâce au programme d’incitation trimestriel
Grands Chevaliers et députés de district chargés de mener le bal de la croissance durant 2007-2008, année fraternelle du 125e anniversaire.

L

es chefs des Chevaliers de
Colomb au niveau des conseils
et des districts continuent de
mener l’Ordre à de nouveaux sommets de croissance et le conseil
suprême attise la flamme de cette
croissance en proposant des programmes d’incitation jusqu’au 30 juin
2008.
L’initiative d’incitation
trimestrielle remet des récompenses
aux grands Chevaliers et aux députés
de district dont les unités excellent
au chapitre de la croissance du nombre de membres.

Ainsi, les grands Chevaliers dont
les conseils accueillent au moins cinq
nouveaux membres, entre le 1er octobre et le 31 décembre 2007, verront
leurs noms inscrits à un tirage de dix
« ensembles d’articles pour hommes
d’affaires », ensemble comprenant un
sac d’hommes d’affaires, un blocnotes et un porte-mine et un stylo,
chaque article portant l’emblème «C
de C»
Pour leur part, les députés de district dont les conseils organisent au
moins trois initiations au Premier
Degrés entre le 1er octobre et le 31

décembre 2007 et les rapportent
avant le 8 janvier 2008, se verront
également inscrits à un tirage de dix
ensembles-cadeaux semblables.

L’ordre Parraine une Conference sur « Les
Hommes de L’Avortement »

C

e qui, selon les organisateurs,
est annoncé comme la première conférence nationale
centrée sur les effets de l’avortement
chez les hommes a suscité le soutien
des Chevaliers de Colomb.
Intitulée « Reclaiming
Fatherhood » (Récupérer la paternité),
la conférence, qui se tiendra les 28 et
29 novembre, à San Francisco, est
subventionnée par les Chevaliers de
Colomb et coparrainée par les
Chevaliers et l’archidiocèse de San
Francisco.
Situé à Milwaukee, le bureau central de la Réconciliation après un
avortement, dont est responsable par

Vicki Thorn, est chargé de l’organisation. D’après Mme Thorn, le sujet des
hommes et l’avortement est fort négligé tant dans l’Église et que dans les
mouvements pour le respect de la vie.
Mme Thorn croit que la conférence en question pourrait aider les
hommes à faire face au traumatisme
qui dérive de la réalité de l’avortement, tout comme « Project Rachel »
— le mouvement de pastorale
catholique d’après avortement que
fonda Mme Thorn — est venu en aide
aux femmes qui ont subi un avortement et ont dû faire face aux suites
émotives et spirituelles qui en ont
résulté.

Suite de la page 1
monie avec le sens des réjouissances des Fêtes, cette période de l’année constitue le parfait moment de recruter
«Un Chevalier avant Noël ».
Les temps des Fêtes peuvent être des occasions d’ajouter de nouveaux membres à votre conseil. Lors de ces
activités festives, faites valoir vos réalisations et les différents types de projets que vous comptez mettre sur
pied, ainsi que les éléments qui manifestent le parcours
de votre conseil. Votre rôle d’hôte met votre conseil en
évidence, alors il faut vous montrer sous votre meilleur
jour.
Formez un comité de planification de toute activité
et déléguez quelqu’un qui dirigera et coordonnera tous les
arrangements. Durant le temps des Fêtes, le conseil a la
chance de se réjouir tout en incorporant de nouveaux
membres.
Pour réussir une activité du temps des Fêtes, fixez
une date et une heure qui convient au plus grand nombre
de membres possible, ce qui garantira une bonne participation de votre conseil et des membres de leurs familles.
Décidez d’avance qui assurera la régie de l’organisation,
qui verra aux activités, à la nourriture, au ménage qui
suivra, etc. Durant le temps des Fêtes, c’est le moment
d’ouvrir vos portes et de fêter, alors ne manquez pas d’inviter votre curé et d’autres membres de votre paroisse en
plus des membres du conseil et leurs familles.

Incitatifs de recrutement

P

our chaque membre nouveau ou réadmis dans
l’Ordre au cours de l’année fraternelle qui entoure
le 125e anniversaire, le recruteur récoltera 1000
points de recrutement. Pour le plus grand nombre de
membres dans tout l’Ordre, entre le 1er juillet 2007 et
le 30 juin 2008, le top recruteur de l’Ordre méritera un
voyage au 126e congrès suprême qui aura lieu à Québec
en 2008.

Le rapport fraternel

C

onseils, assemblées et
cercles doivent remplir le
formulaire du Rapport
annuel des activités fraternelles
des Chevaliers de Colomb (1728
F) et le remettre au secrétariat
du Conseil suprême avant le 31
janvier 2008. On peut également
soumettre le rapport en ligne en
se rendant sur le site
www.kofc.org et en cliquant sur
«Pour les officiers» et
«Formulaires». Le rapport se
trouve également dans le Cahier
de formulaires de rapport du
conseil (1436 F).

Assurez-vous de n’oublier aucun détail. Qu’est-ce que
vous servirez à telle ou telle activité? S’agira-t-il d’un
repas avec service, d’un buffet, d’une réception conversation avec bouchées? Qu’en sera-t-il de la publicité? Faites
en sorte que les activités soient annoncées aux célébrations eucharistiques, si possible, dans le bulletin paroissial, ou encore ayez recours à des invitations envoyées par
la poste. L’essentiel c’est de prévenir tous vos invités et
tous les candidats en perspective. Prévoyez des activités
s’adressant tant aux jeunes qu’aux adultes, car toute fête
familiale réussie prévoit les deux genres. Une fête de ce
type attirera certainement des familles entières tant
parmi les membres du conseil que chez les candidats en
perspective. Concours, tirages, chants de groupe et vidéos
de Noël, autant d’activités qui sauront tenir vos invités
en haleine.
Mettez en montre des photos et des albums faisant
état des activités de votre conseil. Vous pouvez commander un grand nombre des publicités de recrutement, y
compris: le dépliant « La grandeur d’un homme » (4495
F), le dépliant « Familles » (4552 F), le dépliant « Ce que
représente cette organisation » (4495 F), les napperons «
Devenez Chevalier »(1915 F), et le dépliant « Foi »
(4497 F). Ces articles sont instigateurs de questions sur
votre conseil et fournissent beaucoup de renseignements
sur l’Ordre.
En plus des membres, des invités provenant de la
communauté paroissiale et civile, des veuves et des
enfants de membres décédés et des candidats en perspective, invitez également d’anciens membres, les membres
inactifs et leurs familles. Manifestez aux anciens
Chevaliers la vitalité de votre conseil et, à quel point, ils
peuvent toujours renouveler l’expérience de fraternité qui
à l’origine les avait attirés à l’Ordre. Laissez entendre aux
membres inactifs que leur manquent les expériences dont
ils jouiraient en redevenant actifs. Votre invitation pourrait devenir les premiers pas les incitant à revenir à votre
conseil.

C H E VA L I E R S D E C O L O M B
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Planifier le programme de prières mariales Le rôle des parrains
dans le succès du
paroissiens non membres, les organien planifier la parismes
et
comités
paroissiticipation de votre
cérémonial
aux, tels que la chorale,
conseil au pro-

B

gramme de prières mariales de l’Ordre en assurera
le succès.
Le programme de
prières mariales 20072008, qui a débuté le 8
septembre 2007, à la fête
de la naissance de Marie,
se poursuivra jusqu’au 8
septembre 2008. L’image
accompagnatrice du programme est celle de
«Notre Dame de la charité», dont chaque circonscription a
déjà prévu la feuille de route. Un registre des activités et des livrets de participation accompagnent chaque
image. Si vous ne connaissez pas le
moment prévu où votre conseil doit
accueillir l’icône, veuillez communiquer avec le responsable des activités
ecclésiales ou du programme de
prières mariales de votre état.
Bien avant la date prévue de l’activité, annoncez votre participation au
programme de prière, tant dans le bulletin de votre conseil que dans celui
de la paroisse. Avec l’autorisation de
votre curé, informer les paroissiens du
programme en affichant des pancartes
au babillard de l’église et autres
endroits achalandés. Assurez la participation d’une garde d’honneur du
Quatrième Degré et des Écuyers
colombiens. Invitez également les

les groupes de prières, le
conseil des affaires temporelles, le conseil de pastorale, le comité de
liturgie, etc.
Deux représentants de
votre conseil devraient
participer au programme
de prières mariales du
conseil qui le présentera
avant le vôtre. Vous pourrez ainsi recevoir l’image
en personne et l’apporter
en main propre pour votre propre veillée de prières. Avant votre présentation, faites une révision finale avec
votre curé. Informez les participants
de tous changements de dernière
minute, s’il y a lieu.
Une fois la veillée de prières terminée, le grand Chevalier doit inscrire
dans le registre la participation de
votre conseil au programme et le
nombre de participants, après quoi, il
remet l’image, le registre et les livrets
de participation aux représentants du
prochain conseil participant. Après la
veillée de prières, vous pourriez organiser un goûter partage pour remercier
les servants, les bénévoles extraordinaires ou même les récipiendaires du
prix de la Famille du mois, autant
d’activités qui peuvent rehausser la
tenue de la veillée de prières.

T

out Chevalier qui propose
quelqu’un comme membre de
l’Ordre a plusieurs responsabilités importantes. D’abord, il aide le
candidat éventuel à remplir la Fiche
document de membre (100 F) et à donner autres renseignements utiles qu’il
remet ensuite au responsable du
recrutement du conseil. Ensuite, il
accompagne le candidat à l’entrevue
devant le comité des admissions, qui
fait part au candidat des prochaines initiations au Premier Degré. Par la suite,
le formulaire 100 F est remis au secrétaire financier qui soumet la candidature au vote du conseil.
Si le scrutin est favorable, le parrain doit faire en sorte d’accompagner
le membre éventuel à l’initiation au
Premier Degré, que celle-ci ait lieu
dans son conseil ou dans un conseil
avoisinant. S’il y a conflit d’horaire, le
parrain doit voir à ce qu’un ou deux
autres membres accompagnent le candidat à l’initiation au Premier Degré.
Le recrutement doit toujours suivre les consignes suivantes:
 Traiter les documents rapidement
 Participer à ses premières réunions
du conseil avec lui
 Aider le nouveau Chevalier à
recruter un nouveau membre
 S’assurer que le candidat mérite le
prix du Bouclier d’argent.

