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La croissance des œuvres de charité en 2007

L

e sondage fraternel laisse voir
des augmentations au chapitre
des dons en argent et des heures
de bénévolat.
Les Chevaliers de Colomb ont
annoncé le 6 juin que, au cours de
2007, leur organisme à atteint de nouveaux sommets, au chapitre des dons
de charité et des heures de bénévolat.
Le Chevalier suprême, Carl A.
Anderson, a révélé les résultats du
sondage des activités fraternelles dans
un discours prononcé à New Haven,
devant les députés d’état et des membres du bureau de direction.
En effet, les résultats du sondage

fraternel pour l’année se terminant le
31 décembre 2007 démontrent que
l’ensemble des dons de charités à tous
les niveaux de l’organisme a atteint
144 911 781 $ — une majoration de
plus de 1 million $ par rapport au
montant offert l’année précédente.
Sont compris dans ces montants les
31 235 220 $ offerts par le Conseil
suprême, ainsi que les 113 676 561 $
offerts en dons de charité par les conseils d’état et locaux, les assemblées
du Quatrième Degré et les cercles
d’Écuyers.
On apprend également par le
sondage que le nombre d’heures de
bénévolat fourni par les Chevaliers à

des causes de bienveillance s’est
accru à 68 695 768, soit 400 000
heures de plus qu’en 2005. On a
compté 393 030 donneurs de sang
chez les Chevaliers de Colomb, au
cours de l’année, et les Chevaliers ont
fait plus de 5,5 millions de visites à
des personnes malades ou endeuillées.
Les montants cumulatifs démontrent que, au cours de la dernière
décennie, les Chevaliers de Colomb
ont offert près de 1,28 milliard $ en
dons de charité, et fourni pour plus de
612 millions d’heures de bénévolat en
appui à des causes de bienveillance.

« Suivez-moi – Aidez-nous à construire l’Église »

S

uivant l’exemple du Chevalier
suprême, Carl A. Anderson,
lorsqu’il remarquait:
« Maintenant que le pape Benoît XVI
a quitté les États-Unis, nous pouvons
nous demander: “ Qu’est-ce qui nous
arrive maintenant? “ Pour les
Chevaliers, la réponse est simple:
nous vivons notre témoignage chrétien tel que le Saint-Père nous y a
convoqués. » Il s’agit d’être témoin de
l’amour dans tous les aspects de nos
vies — de notre vie familiale à notre
vie de travail, jusqu’aux programmes
de charité que nous entreprenons à la
grandeur de l’Ordre. Et, ajoutait-il,
nous accomplissons tout cela en sollicitant des catholiques admissibles à
se joindre à nous afin de collaborer à
rendre notre Église plus forte.
Le thème de la campagne de
recrutement pour 2008-2009:
« Suivez-moi — Aidez-nous à construire l’Église », donne suite à cet
élan.
Quand nos membres parrainent
des collectes de sang ou des sports
pour les jeunes, organisent des campagnes de collecte de fonds ou se portent bénévoles aux paralympiques et
autres programmes pour les handicapés intellectuels, ou organisent un
pique-nique familial, ainsi, par leur
seul exemple, proclament-ils:
« Suivez-moi — aidez-nous à construire l’Église ». Nos conseils répètent
sans cesse de tels gestes en s’efforçant
de répondre aux besoins de leurs communautés et de l’Église. Édifier sur
ces assises de service rendu à l’Église
et à la communauté, voilà notre défi.
Il nous faut constamment renou-

veler notre énergie et trouver de nouvelles idées, afin d’étendre la portée
de nos services. Afin d’accroître le
nombre de nos membres nous devons


tous, tous et chacun, inviter tout
catholique admissible à devenir
Chevalier. Le recrutement de nouveaux membres est essentiel pour que
se poursuivre la croissance et le bienêtre de votre conseil et de l’Ordre
entier. Ayez recours aux suggestions
ci-dessous pour mettre au point des
stratégies de recrutement qui font
état des forces de votre conseil et qui
sont propres à garantir le succès de
votre campagne de recrutement.
 Au début de la nouvelle année
fraternelle, alors qu’entre en jeu
le ralentissement des mois d’été,
redoubler vos efforts de recrutement en mettant au défi chaque
administrateur de votre conseil
de recruter au moins deux nouveaux membres durant juillet et
août, ce qui signalerait que le
recrutement est l’affaire de tout
le monde.
 Semaine de la famille annuelle (9







au 17 août) se présente comme
une occasion extraordinaire de
réunir non seulement les familles
de votre conseil, mais également
une occasion d’inviter les
familles de membres éventuels.
Communiquer avec les journaux,
les câblos-diffuseurs et les stations de radio pour les inviter à
produire une nouvelle sur les
activités de recrutement de votre
conseil. Pour obtenir d’autres
renseignements sur les relations
avec les médias, consulter la
brochure « Faire Passer le message : Guide de relations
publiques et de publicité » (2235
F)
Commencer la nouvelle année
sur le bon pied en mettant au défi
les administrateurs de votre conseil à se mettre au recrutement,
donnant ainsi l’exemple à tout le
conseil.
« Avez-vous une Fiche de membre 100 sur vous? » C’est la question qui devrait s’adresser à tout
Chevalier. Car c’est l’affaire de
tout Chevalier d’offrir à tout
homme admissible de faire partie
de l’Ordre. La seule façon de
recruter un nouveau membre
c’est d’avoir sur soi deux Fiches
de membre 100 sur soi en tout
temps — une pour faire du
recrutement, l’autre pour passer à
un autre membre à qui elle
manque.
Planifier des activités de recrutement autour de l’Action de grâce
(2e lundi d’octobre) et de la
journée du Fondateur (29 mars).

Les prix rattachés au recrutement

A

fin de récompenser les recruteurs et les dirigeants de
l’Ordre pour leur beau travail
au cours de la campagne de recrutement — « Suivez-moi – Aidez-nous à
construire l’Église » — qui s’étendra
du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, le
Conseil suprême offre toute une
gamme d’incitatifs. Ne pas négliger de
faire la promotion de ces incitatifs
dans le bulletin de votre conseil et à
chacune de vos réunions. Bien se rappeler que pour être admissible à ces
incitatifs, tout recruteur doit avoir
clairement rempli la partie 6 du
Document 100 en y apposant sa signature et son numéro de membre.
RECRUTEURS
Pour chaque nouveau membre ou
membre réadmis dans l’Ordre au
cours de l’année fraternelle, le recruteur méritera 500 points de recrutement.
Le recruteur qui aura inscrit le
plus grand nombre de nouveaux
membres au sein de tout l’Ordre entre
le 1er juillet 2008 et le 30 juin 2009,
ce Top recruteur de l’Ordre méritera
un voyage au 127e Congrès suprême
qui se tiendra à Phoenix, en Arizona.

MEMBRES DU CLUB VIP (VERY
IMPORTANT PROPOSERS)
Les incitatifs suivants sont offerts
aux Chevaliers qui, au cours de l’année fraternelle 2008-2009, atteignent
les niveaux de performance cidessous.
Pour l’accueil de nouveaux membres chaque recruteur recevra, selon
le ou les niveaux atteints, les marques
de reconnaissance suivantes:
Niveaux 2 à 25: Une épinglette
VIP et un certificat de mérite
pour au moins deux nouveaux
membres recrutés;
Niveau 50: Une épinglette VIP, un
certificat de mérite et une cartecadeau d’une valeur d’achat de
25 $ au Service des fournitures du
Conseil suprême, pour au moins
50 membres recrutés;
Niveau 75: Une épinglette VIP, un
certificat de mérite et une cartecadeau d’une valeur d’achat de
75 $ au Service des fournitures du
Conseil suprême, pour au moins
75 membres recrutés;

Niveau 100: Une épinglette VIP,
un certificat de mérite et une
carte-cadeau d’une valeur d’achat
de 75 $ au Service des fournitures
du Conseil suprême, pour au
moins 100 membres recrutés;
Niveau 200: Une épinglette VIP,
un certificat de mérite et une
veste de style universitaire, pour
au moins 200 membres recrutés;
Niveau 300: Une épinglette VIP,
un certificat de mérite et une
carte-cadeau d’une valeur d’achat
de 150 $ au Service des fournitures du Conseil suprême, pour
au moins 300 membres recrutés;
Niveau 400: Une épinglette VIP,
un certificat de mérite et une
carte-cadeau d’une valeur d’achat
de 200 $ au Service des fournitures du Conseil suprême, pour
au moins 400 membres recrutés;
Niveau 500: Une épinglette VIP,
un certificat de mérite et une
carte-cadeau d’une valeur d’achat
de 250 $ au Service des fournitures du Conseil suprême, pour
au moins 500 membres recrutés;
Veuillez noter que les épinglettes
VIP, les certificats de mérite et les
cartes-cadeaux seront envoyés au
secrétaire financier pour être remis
aux récipiendaires lors d’une activité
jugée propice par le conseil.
GRANDS CHEVALIERS
Les grands Chevaliers dont les
conseils méritent les prix Abbé
McGivney (recrutement), le prix des
Fondateurs (recrutement de membres
assurés) et le prix Colombien ( programmes de service) recevront, au
nom de leurs conseils, le prix Conseil
étoile (gravé de leurs noms).
À titre de boni comme dirigeants
d’un conseil qui mérite le prix
Conseil étoile, les grands Chevaliers
admissibles participeront à un tirage
en vue de gagner l’un de trois voyages
pour deux personnes à New Haven,
au Connecticut, en octobre 2009.
Pour se qualifier, ils auront dû mériter le statut de Conseil étoile entre le
1er juillet 2008 et le 30 juin 2009.
Les conseils qui auront atteint le
statut de Conseil étoile et de plus 200
pour cent de leurs objectifs nets
recevront la plaque du Conseil étoile
double.

Nouvel incitatif trimestriel
spécial pour les grands
Chevaliers!
Les conseils qui recruteront cinq nouveaux
membres au compte brut, entre le 1er juillet
et le 30 septembre, mériteront que leurs
grands Chevaliers participeront à un tirage
d’un de 25 cartes cadeaux Visa de 50$. Tous
les conseils qui recruteront cinq nouveaux
membres au compte brut au cours de chaque
trimestre de l’année fraternelle 2008-2009
mériteront que leurs grands Chevaliers participeront à tirage pour le grand prix : l’une
des deux cartes-cadeaux Visa de 500$ !

Nouvel incitatif trimestriel
pour les Députés de District
Les noms des députés de district qui auront
signalé au moins trois exemplifications du
Premier Degré entre le 1er juillet et le 30 septembre 2008 feront partie d’un tirage au sort
pour l’un de 25 cartes cadeaux Visa de 50$.
Pour pouvoir participer au tirage au sort, le
député de district doit signaler les degrés en
envoyant, avant la date limite du 15 septembre, une Formule No 450 « Rapport du
député de district sur l’Exemplification d’un
degré ». Si le député de district se qualifie
pour cette prime dans chacun des concours
trimestriels au cours de l’année fraternelle
2008-2009, il aura le droit de participer au
tirage au sort pour le grand prix : l’une de
deux cartes cadeaux Visa de 500$.

« Un peuple de la vie »

E

n tant que membres des
Chevaliers de Colomb,
nous sommes tous appelés
à bâtir une culture de la vie. La
nouvelle brochure intitulée « Un
peuple de la vie – et pour la vie
» (4795 F) donnent les grandes
lignes de l’engagement de
l’Ordre à renverser la tendance à
la culture de la mort et à bâtir
4795F
une culture qui valorise la vie
humaine à chacune de ses étapes de croissance. Cette brochure de couleurs à belle
présentation décrit clairement l’engagement
de l’Ordre envers le mouvement pour le
respect de la vie et présente en même temps
cinq actions pratiques pour aider les membres, leurs familles et tous les gens que préoccupe ce problème à s’engager dans la construction de la culture de la vie. Le service
des fournitures du Conseil suprême dispose
d’exemplaires en nombre raisonnable qu’on
peut commander.
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L’Aumônier suprême met
l’accent sur la spiritualité
des Chevaliers

L

’Aumônier suprême de l’Ordre estime que
chez les aumôniers des conseils d’état et
locaux se trouve la clé de la consolidation
des fondements spirituels des Chevaliers de
Colomb. S’adressant aux députés d’état le 8 juin
dernier, Mgr William E. Lori exposait les grandes
lignes de plusieurs programmes qui atteindraient
cet objectif.
Selon Mgr Lori, « les réunions de conseils
offrent aux aumôniers d’état et locaux de occasions d’assouvir la grande soif du Seigneur dont
sont habités les Chevaliers, et de nourrir la vérité,
l’amour et l’espérance provenant de leur annonce
de son message. »
Il recommanda que, durant les réunions de
conseils, soit accordé un minimum de 15 minutes
aux aumôniers pour instruire les membres dans la
foi et que ceux-ci puissent « poursuivre leur travail d’évangélisateurs et de catéchistes ».
Mgr Lori expliqua que sa chronique mensuelle
dans la revue Columbia est consacrée actuellement à une « exploration systématique » du
Compendium du catéchisme de l’Église
catholique. Il affirma que la connaissance de la foi
constitue « l’outillage d’opération standard » dont
ont besoin tous les Chevaliers, voire tous les
catholiques, pour construire l’Église.
Mgr Lori incitait les députés d’état à collaborer avec leurs grands Chevaliers à la promotion des
nouveaux programmes de spiritualité qui sont mis
à la disposition des aumôniers pour les membres.
À ce chapitre, insiste-t-il, « vous jouez un rôle
essentiel du fait qu’il vous revient de prendre ces
programmes des tablettes pour les mettre en
application concrètement au cours de cette année
fraternelle. »
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