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Au cours d’une homélie à la messe pour les prêtres et les religieux, le pape
Benoît XVI a signalé la « vision et le zèle » du fondateur : Il a parlé de l’abbé McGivney comme un « prêtre américain exemplaire »

L

e 19 avril dernier, au cours de son
homélie à la messe pour les
prêtres et les religieux à la
cathédrale St. Patrick, le pape Benoît
XVI a évoqué particulièrement «
l’œuvre extraordinaire de ce prêtre
américain exemplaire, le vénérable
Michael McGivney, dont la vision et
le zèle conduisirent à la fondation
des Chevaliers de Colomb ».
Le vatican étudie actuellement
la cause pour la canonisation de l’abbé McGivney et le 15 mars le pape
l’a déclaré « Vénérable Serviteur de
Dieu ».
Au sujet des propos du pape, le
Chevalier suprême Carl A Anderson a
fait la déclaration suivante :
« Le pape Benoît XVl a rappelé au
clergé des États-Unis que le ‘secret de
la surprenante croissance de l’Église
dans ce pays a été ‘cette unité de vision
et d’intentions, enraciné dans un esprit
de conversion continuelle et de sacrifice
personnel’ et a tenu comme exemple
parfait notre fondateur, l’abbé
McGivney.
« Pour nous, le choix par le pape, de
l’abbé McGivney comme modèle pour
les prêtres et les religieux d’aujourd’hui
est très important.
« Des milliers de prêtres se
comptent parmi les l,7 million de membres des Chevaliers de Colomb, parmi
lesquels le cardinal Egan et des centaines d’autres de l’archevêché de New
York.

« Chaque jour, chacun de nous,
Cheva-liers de Co-lomb, prend la vision

et l’exemple de l’abbé McGivney
comme guide dans notre œuvre de charité et d’évangélisation.
En ce temps, quand nos prêtres ont
besoin de notre appui plus que jamais
auparavant, la présentation de l’Abbé
McGivney comme modèle pour le
clergé du monde entier est opportune et
grandement appréciée.
Nous nous engageons à appuyer fermement cet appel à renouveler et à
redonner de la vitalité à l’Église
catholique, ici et à travers le monde.

Un frère chevalier participe activement à l’organisation
du Congrès eucharistique international qui aura lieu
entre le 15 et le 22 juin.

D

urant les quelques jours qui
précèdent le Congrès eucharistique international (CEI), les
frères chevaliers s’activent pour
accueillir les milliers de pèlerins qui
sont attendus. Le congrès aura lieu
entre le 15 et le 22 juin à Québec, QC.
Les organisateurs du congrès voient là
une occasion précieuse de fêter la foi
catholique, de se rapprocher du Christ
et d’inspirer un renouveau spirituel.
C’est en octobre 2004 que le
pape Jean Paul ll a annoncé que le congrès aurait lieu à Québec. Quelques
mois plus tard, le conseil suprême s’est
engagé à verser 1 million de dollars

pour appuyer cet événement. Les
Chevaliers de Colomb du Québec se
sont alors engagés de diverses façons
pour appuyer le projet.
Depuis les deux dernières
années, pour faire la promotion du congrès et pour stimuler la dévotion à
l’Eucharistie, les Chevaliers de Colomb
du Canada ont transporté l’Arche de la
nouvelle Alliance, un coffre en bois
décoré d’icônes à travers le Canada. Le
pèlerinage de l’Arche a commencé en
mai 2006 après avoir reçu la bénédiction à Rome du pape Benoît XVl.
Depuis, l’Arche est allée dans plusieurs

(Suite à la page 4)

Le Mot
du Chevalier Suprême
Il n’en dépend que de nous!
Maintenant que le pape Benoît
XVl a quitté le sol des
États-Unis, la question
est la suivante: Où
allons-nous maintenant? Pour les
Chevaliers de Colomb,
Carl A. Anderson
la réponse est bien
simple : Nous vivons notre vie de
chrétiens comme nous l’a demandé
le Saint Père.
Nous réalisons cela en témoins
de l’amour dans tous les aspects de
notre vie – dans nos familles comme
au travail, dans les œuvres de bienfaisance que nous entreprenons à la
grandeur de l’Ordre. C’est ça la vision

de grande envergure de notre fondateur, le Vénérable Serviteur de Dieu
Michael J. McGivney à laquelle le
pape a fait allusion au cours de son
voyage. C’est ce témoignage qui va
permettre au monde de voir les
retombées du message du pape, non
seulement aux États-Unis, mais
partout dans le monde où nos programmes de bénévolat ont un
impact.
Il faut sans faute profiter de l’occasion que nous a laissée le voyage
du pape Benoît XVl. À cause de notre
qualité d’organisme fraternel
catholique et familial de premier
rang, nous, les frères chevaliers,
devons être les premiers à réagir à la
promesse et au potentiel de renouveau que le pape a prévu pour l’Église
en Amérique. Il n’en dépend que de
nous!
Vivat Jésus!

Au Centre culturel Pope John Paul ll,
le pape Benoît XVl prend la parole
devant un rassemblement interconfessionnel à partir du fauteuil pontifical commandé par l’Ordre pour la
messe de Jean Paul ll à Acqueduct
Racetrack de New York en 1995.

Commanditer un pique-nique pour tous les candidats
potentiels et leurs familles.

U

n pique-nique familial est une
activité agréable pour les
familles de votre conseil et de
la communauté. Il vous permet aussi
de montrer aux membres potentiels, à
leurs épouses et à leurs enfants les
avantages fraternels que les
Chevaliers de Colomb ont à offrir aux

Nouveau Incitatif
Semestriel Pour Les
Grands Chevaliers

L

es conseils qui recruteront
cinq nouveaux membres au
compte brut, entre le 1er avril
et le 30 juin 2008, mériteront que
leurs grands Chevaliers participeront à un tirage d’un de dix « ensembles de tenue de soirée colombiens ». Chaque ensemble comprend
une montre Chevaliers de Colomb
et un ensemble de boutons de
manchette et de boutons de chemise de smoking. Les grands chevaliers qui se qualifient, lors de chacun des concours semestriels au
cours des fêtes du 125e anniversaire,
participeront au tirage d’un grand
prix qui sera publié en avril 2008.
Chaque concours semestriel sera
publié durant la dernière semaine
du semestre en cours.

familles catholiques.
Une sortie ou un pique-nique
familial est un excellent moyen de
réunir les membres de votre conseil
et leurs familles avec les bons candidats potentiels, avec les anciens
membres et leurs familles, pour leur
montrer que chez les Chevaliers de
Colomb, ont sait allier les activités de
plaisir en famille aux activités communautaires et de renouveau spirituel
qui sont associées à l’adhésion à notre
Ordre. Voici quelques suggestions
pour organiser des activités de votre
conseil :
 Fixer une date qui n’entrera pas
en conflit avec d’autres activités
importantes du conseil, de la
paroisse ou de la communauté.
 Choisir un lieu convenable – le
département des parcs paroissiaux ou municipaux pourrait vous
aider à faire ce choix.
 Prévoir un programme – y aura-til des droits d’entrée ? Repas froid
ou chaud? Préparé par des bénévoles ou par un traiteur? Y aura-til un programme de divertissements (match de softball, tournoi
de balle en plastique, etc.; jeux
pour les enfants – peinture
faciale, jeux divers, etc.; des jeux
à l’ancienne – courses en sac,

lancer des œufs)? Combien de
personnes attendez-vous?
 Constituer des comités de bénévoles pour le contrôle des billets,
la publicité, les insignes nominatifs, la préparation des tables et de
la nourriture, les divertissements,
les jeux, les serveurs, le nettoyage, etc.
 Annoncer la date, l’heure, le lieu
et les droits d’entrée (s’il y en a)
dans le bulletin de votre conseil,
le bulletin paroissial et sur les
babillards.
 Avoir des membres qui assurent
l’accueil des participants.
 Assurer qu’il y a tous les dépliants et feuillets des Chevaliers de
Colomb pour le recrutement pour
remettre aux candidats potentiels
et anciens membres. Tous ces
dépliants et feuillets son
disponibles en s’adressant au
département des fournitures du
conseil suprême. Ils ne vous coûtent rien quand vous en demandez en quantité raisonnable.
Avec un peu de planification, le
pique-nique ou le barbecue de votre
conseil peuvent s’avérer un succès
retentissant et attirer des membres
potentiels dans vos rangs.

Promotion du Quatrième Degré.

P

ar leur dévouement et leur qualité
en leadership, les sires chevaliers
du Quatrième Degré ont mérité la
désignation de la partie la plus visible de
l’Ordre.
Une étroite relation avec le
Quatrième Degré apportera des avantages à votre conseil et à ses membres.
Non seulement les membres du
Quatrième Degré sont-ils moins aptes à
quitter les rangs ou a devenir inactifs, ils
connaissent aussi l’importance des
membres actifs et ce qu’ils contribuent
aux projets et activités du conseil en ce
qui concerne le bénévolat etc.
Pour réduire l’écart qu’il peut exister entre votre conseil et votre assemblée, il est bon d’avoir un représentant
ou un agent de liaison du Quatrième
Degré dans votre conseil. Ainsi, les
membres du conseil auront-ils une personne à contacter qui peut représenter
l’assemblée et répondre aux questions
ou aux inquiétudes qui peuvent survenir
quand vous préparez une activité quelconque ou une réunion.
En parallèle avec cet agent de liaison, il est bon d’inviter de temps en
temps, si non régulièrement, le fidèle
navigateur à déposer un rapport aux réunions du conseil et pour faire du recrutement parmi vos membres.
Pour être admissible au Quatrième
Degré, le membre doit :
 Être âgé de 18 ans ou plus;
 Être citoyen du pays dans lequel il
réside;
 Avoir été membre de l’Ordre au
moins douze mois
 Être un membre en règle de l’Ordre.
Pour appuyer le recrutement de
membres pour le Quatrième Degré, les

articles suivants sont disponibles aux
conseils et aux assemblées :
 Le feuillet « Guide pour … le
recrutement au Quatrième Degré »
(No 4155-F) facilitera les activités de







recrutement des assemblées. Ce
guide comprend des dépliants sur la
façon de dresser une liste de candidats potentiels, l’organisation d’un
programme d’invitation, la tenue
d’une soirée porte ouverte, la nomination d’un agent de liaison avec les
conseils, la constitution d’un comité
pour le recrutement et les buts à
atteindre, et la commande des fournitures nécessaires.
Le feuillet « Introduction au
Quatrième Degré » (No 4544-F)
explique le rôle et la mission du
Quatrième Degré des Chevaliers de
Colomb aux membres et aux
étrangers de l’Ordre. Il montre d’une
façon claire et cohérente que le
Quatrième Degré appuie l’Église,
notre Ordre et les pays là où il existe.
Le feuillet « Un message pour les
chevaliers qui en veulent plus » (
No 4135-F) indique aux frères chevaliers que le titre de «
Sire Chevalier » est un
véritable honneur, et
qu’en intégrant les
rangs du Quatrième
Degré leur foi et leur
engagement envers
l’Ordre s’en verront
affermis.
L’Affiche du Quatrième
Degré (No 4545-F) convient à être affichée
dans les salles de con-

‘En solidarité avec le pape Benoît XVI ’

E

n guise d’admiration et la loyauté que l’Ordre voue au Saint-Père,
toutes les initiations au Premier Degré qui se tiennent d’ici à la
clôture de l’année fraternelle 2007-2008 seront organisées en
l’honneur du pape Benoît XVI et les candidats initiés durant cette période reçoivent un certificat commémoratif de la visite du pape (9702 F).
Afin de faciliter la personnalisation de ces certificats, on trouvera un modèle sur le site
Internet de l’Ordre dans la section « Pour les
officiers ». Ouvrir le modèle et le conserver
sur le bureau de votre ordinateur, ajouter le ou
les noms des candidats et la date, placer des
certificats de la visite papale dans votre imprimante, imprimer les certificats personnalisés
9702F
et les faire signer par le grand Chevalier.

seil ou sur les babillards paroissiaux.
Un sire chevalier du Quatrième
Degré est membre d’un groupe
d’hommes qui, éclairés par leur foi
catholique, sont engagés à promouvoir
le patriotisme. Revêtir l’habit d’apparat
du Quatrième Degré et participer au
corps de garde et à des gardes d’honneur
est un honneur. C’est un poste prestigieux auquel tous les frères chevaliers
devraient aspirer. L’idéal, c’est que tous
les frères du Troisième Degré devraient
devenir des sires chevaliers du
Quatrième Degré.
Enfin, la présence de sires chevaliers
en habit d’apparat aux activités du programme de service du conseil et dans la
communauté rendra l’Ordre davantage
visible au sein de la communauté et
appuiera le programme de recrutement
de votre conseil.

Le 30 Juin — Date Limite Pour Le
Prix du Conseil Étoile

A

ujourd’hui, c’est le moment idéal pour vérifier
que vos conseils ont rempli toutes les conditions pour le Prix du Conseil Étoile en se
qualifiant pour le Prix de l’abbé McGivney, le Prix du
Fondateur et le Prix colombien : Parmi les conditions
à remplir pour ces prix : organiser et mener au moins
quatre programmes importants dans chacune des
catégories du programme de service et en faire le
compte-rendu en utilisant le formulaire de demande
du trophée colombien que l’on peut trouver dans le
Cahier de Formulaires de Rapport du Conseil (No
1436-F) ou sur le site Internet de l’Ordre et ce avant
la date limite du 30 juin ; atteindre l’objectif en
membres associés et l’objectif en membres assurés.
Pour de plus amples renseignements sur ces prix,
dites à vos conseils de consulter le manuel «S’Élever
…en Servant» (No 962-F) or le Manuel du Grand
Chevalier (No 915-F). Pour assurer le traitement des
dossiers et pour que l’on puisse compter les adhésions pour les objectifs à atteindre pour l’année fraternelle 2007-2008, le Conseil suprême doit recevoir,
traiter et enregistrer tous les documents sur l’adhésion (Formules 100-F) avant 16h30 Heure de l’Est, le
30 juin. Par ailleurs, pour compter pour les de l’année fraternelle 2007-2008, toutes les polices d’assurance doivent être émises et payées.
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Hommage à un ancien député
chevalier suprême
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communautés canadiennes où les gens étaient invités s’engager à
prier pour le congrès et à approfondir leur foi dans l’Eucharistie.
En plus de s’être occupés du transport de l’Arche, les
Chevaliers de Colomb ont participé à d’autres tâches en prévision
du congrès. Jules Duguay, du conseil Courville (QC) 10993, a la
tâche de recruter et coordonner les bénévoles pour le CEI. Selon
Duguay, entre 300 et 400 des 2000 bénévoles déjà enrôlés sont des
frères chevaliers. “Durant le congrès, il y aura des frères chevaliers qui s’occuperont de la sécurité, du transport et de la logistique”, a dit Duguay.
L’Ordre des C. de C. ne sera pas présent uniquement en
coulisses. Les sires chevaliers du Quatrième Degré vont participer
à trois des événements majeurs du congrès : la messe inaugurale,
la procession du Saint Sacrement dans les rues de Québec, et la
messe de clôture du congrès le 22 juin.
De plus, le Service d’information catholique (SIC) de notre
Ordre sera sur place pour distribuer des livrets, en français et en
Durant sa réunion annuelle tenue à Québec du 1 au 3
anglais, au sujet des croyances et pratiques de la religion
mai, l’Association Fraternelle Canadienne (AFC) a rendu
catholique. Plusieurs officiers du conseil suprême seront aussi
hommage à l’ancien député chevalier suprême Jean B.
présents.
Migneault, un ex-président de l’AFC, en lui remettant le
Les organisateurs du CEI ne sont pas sans savoir qu’accueillir
prix « Fraternaliste Exceptionnel 2008 ». Les frères chevace congrès à Québec est pour eux un grand défi à relever, mais
liers Marc-André Brunet, Roland LaRocque et Gilles
aussi qu’il y a là beaucoup de potentiel. Même si la région est hisBélanger ont accepté ce prix au nom de Migneault qui est
toriquement catholique, le laïcisme a joué d’influence au cours
à la retraite et qui est atteint de la maladie de Lou Gehrig.
des récentes décennies. Le milieu a beaucoup changé depuis le
La somme de 3000 $ des recettes de la tombola annuelle
Congrès eucharistique international de 1910 de Montréal. « En
de l’AFC a été donnée à la Fondation Jean Migneault pour
1910, la foi était plus fervente » a dit Duguay. « Les gens particila recherche sur cette maladie.
paient plus activement au sein de l’Église qu’ils ne le font maintenant. »
Rappels importants
Néanmoins, les organisateurs affirment que les préparatifs
Rapports
Date attendus
pour
le CEI portent déjà des fruits. « En tant que Chevaliers de
Rapport annuel – Tables Rondes des
Colomb, nous souhaitons voir un renouveau de la foi au Québec
Chevaliers de Colomb (No 2630F)
30/6
et au-delà de ses frontières» a dit Duguay.
Remboursement à l’appui du programme
Le cardinal Marc Ouellet de Québec, primat de l’église au
des vocations (RSVP) (No 2863F)
30/6
Canada,
a invité tous les fidèles à participer à cet événement
Formule de demande du trophée
international.
Ceux qui sont dans l’impossibilité d’assister peuColombien (No SP-7F)
30/6
vent
prier
pour
le congrès et méditer sur son message. Dans une
Rapport des officiers choisis pour
lettre
de
bienvenue,
le cardinal Ouellet a écrit : « Je vous invite à
l’année fraternelle (No 185F)
1/7
prier
pour
le
succès
spirituel
de cet événement majeur au service
Rapport du personnel du programme
de la nouvelle évangélisation. »
de service (No 365F)
1/8

