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Entreprendre l’année du bon pied, recruter un nouveau Chevalier

E

ntreprendre l’année du bon pied en recrutant au moins
un nouveau Chevalier pour votre conseil. Les responsables du conseil surtout sont incités à mener cette campagne de recrutement en janvier pour donner l’exemple à
l’ensemble des membres. Projeter de former des équipes de
responsables pour atteindre votre but. Avoir recours à la
méthode « deux-vaut mieux qu’un » garantit à vos efforts le
double d’énergie, d’enthousiasme, de connaissance et de persistance et vos chances de succès redoublent également.
Commencer par fixer un objectif, par exemple faire de ce
mois de campagne le meilleur de votre conseil jusqu’ici, en
réalisant votre objectif à atteindre en matière de recrutement
avant la fin du mois. Une fois votre objectif fixé, organiser

des équipes de deux membres parmi les responsables du conseil, ainsi que d’autres recruteurs.
Former vos recruteurs. Demander à l’agent d’assurance
de votre conseil de vous donner une session de formation à la
vente. Montrer à vos recruteurs la documentation de recrutement produite par les Services fraternelles du Conseil
suprême. Remettre à chaque équipe des exemplaires des
matériaux suivants: « Méthodes recommandées pour réussir
une campagne de recrutement » (No 2769-F), Petit dépliant
pour le recrutement (2041 F), « La grandeur d’un homme»
(4496 F), « Bienvenue aux Chevaliers de Colomb » (4495 F –
limite de 50 exemplaires par commande), Dépliant sur la foi
(4497 F), et le

(Suite à la page 4)

La Marche pour la vie

R

appel: Les Principes directeurs
de la vie entraînent une
« Attention égalitaire ». Sans
Exception! Voilà le thème de la 36e
Marche annuelle pour la vie prévue
pour le jeudi 22 janvier 2009, à
Washington. La marche marque
l’anniversaire de l’infâme décision
Roe c. Wade de la Cour suprême
des États Unis qui légalisait l’avortement. D’autres manifestations auront lieu en 2009, entre
autres à San Francisco (24 janvier)
et à Ottawa (14 mai).
Tous les Chevaliers et leurs
familles, notamment ceux des
régions mentionnées ci-dessus,
sont incités à participer à ces
activités. Les conseils qui prévoient
voyager par autocar jusqu’à
Washington devraient réserver leurs
véhicules dès maintenant. Les
Chevaliers sont priés de porter les
bannières de leurs conseils et des pancartes annonçant les Chevaliers de
Colomb; ils devraient également
revêtir des vestons à l’emblème de
l’Ordre et marcher ensemble afin de
manifester leur solidarité pour le
droit à la vie.
Les Chevaliers qui ne peuvent se

rendre à Washington peuvent participer à des manifestations pour le
respect de la vie sur les plans local ou
provincial. Les couples responsables
du respect de la vie au niveau de l’é-

tat recevront, pour leurs circonscriptions, les renseignements utiles concernant les activités locales planifiées
par les Chevaliers ou à qui les
Chevaliers accordent leur soutien.
Pour vous encourager à organiser
des activités de respect pour la vie, le
Conseil suprême vous propose la documentation gratuite suivante (vous
ne payez que les frais d’expédition):
 La brochure Un peuple de la
vie—et pour la vie (4795-F): celleci décrit à quel point l’Ordre est

engagé à renverser la tendance
actuelle à favoriser une culture de
la mort pour édifier une culture
qui valorise la vie humaine à
chaque étape de sa croissance.
Cette magnifique brochure
couleur présente une description
claire de l’engagement de l’Ordre
envers le mouvement pour le
respect de la vie et offre également cinq moyens d’action pratiques propres à aider les membres, leurs familles et toutes les
personnes concernées dans l’édification de la culture de la vie.
Disponible également une affiche
(4804 F) avec un motif semblable.
Autres articles à commander:
 L’affiche : « Récitez le Rosaire
pour mettre fin à l’avortement »
et carte de prière (2072 F)
 L’affiche « Célébrons l’Évangile
de la vie » (4238 F) et la carte de
prière (4237-E, F, S) en anglais,
français ou espagnol.
On obtient ces articles par le
Service des fournitures du conseil
suprême, en remplissant le bon de
commande (1)

Le premier Chevalier suprême parmi les combattants honorés lors de l’inauguration d’un monument commémorant la Guerre de Sécession

L

e 14 octobre dernier, l’État du
Connecticut a inauguré un
monument commémorant la
Guerre de Sécession au Vicksburg
(Mississippi) National Military Park
(parc militaire national de Vicksburg),
sur les berges du fleuve Mississippi,
en l’honneur du Neuvième régiment
des volontaires du Connecticut.
Le sergent James T. Mullen, qui
devait plus tard devenir le premier
Chevalier suprême de l’Ordre se trouvait parmi les 845 membres de
souche irlandaise du régiment de
l’Union qui avait été rassemblé à
New Haven à l’automne de 1861.
Commandé par le général Ulysses S.
Grant, le Neuvième régiment connut
son exploit le plus important au
cours de sa participation à la campagne de l’Union qui menait, durant
l’été de 1863, au siège et à la capture
de cette ville forteresse de la
Confédération. Cette victoire donnait
aux forces de l’Union la maîtrise du
fleuve Mississippi, un des moments

décisifs de la guerre.
En 1862, en manque
de troupes suffisantes
pour conquérir
Vicksburg, le Neuvième
Régiment avait collaboré
à un labeur imaginé par
le général Thomas
Williams, à l’effet de
creuser un canal grâce
auquel les vaisseaux de
l’Union pourraient contourner la ville de
Vicksburg et son
artillerie. Le projet,
mené dans la chaleur et
l’humidité de l’été a
échoué, causant la perte
de 250 hommes de l’armée de l’Union, morts de
coups de chaleur, de
malaria, de dysenterie et
autres maladies connexes
— parmi lesquels 153 du
« Régiment irlandais » du
sergent Mullen.

Le monument de
plus de 3 m de haut et
pesant 6124 kg,
présente des gravures
de plusieurs membres
du Neuvième
Régiment, dont l’une
dépeignant le sergent
Mullen. Le Conseil
suprême des
Chevaliers de Colomb
a offert 10 000 $ pour
le projet du monument, mené par
Robert Larkin, un
Chevalier de
Cheshire, au
Connecticut.
Le sergent James T. Mullen, L’ancêtre de M. Larkin,
qui est devenu le premier le soldat John Marlow,
Chevalier suprême de
membre du Neuvième
l’Ordre, occupe une place Régiment, est tombé
de premier plan sur le mon- lors de la première tenument du Neuvième
tative de prendre
Régiment des volontaires Vicksburg.
du Connecticut, situé à
Vicksburg, au Mississippi.

Avoir recours au programme du Bouclier d’argent
inciter ceux qui désirent laisser leur
La documentation ci-dessous est
éussir à trouver de nouveaux
marque dès qu’ils deviennent
utile pour les conseils qui ont recours à
membres pour votre conseil est
Chevaliers. Il a comme objectif de rence programme:
déjà un exploit en soi. Toutefois,
dre
actifs
les
nouveaux
membres
du
con La petite fiche des conditions à
c’est un exploit encore plus imporremplir (4292 F) — Permet aux
tant quand, au cours de l’année
nouveaux membres de suivre
fraternelle, vos nouveaux membres
Pour obtenir plus de
leur parcours en vue de mériter
s’intéressent à participer aux activle prix du Bouclier d’argent au
renseignements sur le programme
ités de votre conseil — programmes,
fur et à mesure que le grand
réunions et autres. Le programme
du Bouclier d’argent, de Rétention
Chevalier confirme chaque élédu Bouclier d’argent a comme objecdes
membres
et
du
Recrutement,
ment
réussi.
tif de générer une telle activité

Le certificat du Bouclier
énergique parmi les nouveaux inivisiter le site
d’argent (4293 F) — Ce
tiés de votre conseil.
www.kofc.org/francais/recrutement.
document atteste la perQuand vos nouveaux membres
sévérance des nouveaux
jouent un rôle actif, votre conseil de
seil dès leur arrivée. Le prix du Bouclier
Chevaliers. Commandés
s’oriente vers une année fraternelle
d’argent
est
destiné
à
ceux
qui
manifesen nombre raisonnable,
réussie. Leurs points de vue peuvent
tent
les
caractéristiques
du
Chevalier
—
des exemplaires du certifisusciter l’énergie nécessaire pour mettre
foi,
dévouement
et
camaraderie.
Le
cat sont distribués à
sur pied certains projets ou encore aider
dépliant du programme du Bouclier d’ar0,25 $ pièce, sans frais de
à en compléter d’autres déjà en marche.
gent (4297 F) en donne tous les détails.
transport.
Les membres plus expérimentés ou
Au cours de sa première année d’activ L’épinglette du Bouclier d’argent
les anciens formeront toujours l’avantité,
tout
Chevalier
mérite
ce
prix
dans
— Non seulement ceux qui la
garde en donnant l’exemple, mais ces
les
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suivantes:
méritent se la porteront avec
nouveaux membres actifs apporteront à
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au
moins
trois
fierté,
mais en la portant ils fervotre conseil l’énergie et la vigueur
programmes du conseil
ont la promotion du pronécessaires pour atteindre vos objectifs,
 En participant à au moins trois
gramme. Les épinglettes coûtent
une bouffée d’air frais au sein de votre
réunions du conseil
3 $ pièce.
conseil et un avantage certain sur le

En
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Les
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et
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ces
documents
en
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En
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fournitures
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ance
du
conseil,
et
Bon
de
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qu’amorce votre conseil.
 En recrutant au moins un nouLe prix du Bouclier d’argent sert à
veau membre.
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De nouveau les Chevaliers apportent du secours après les ouragans

À

la suite de tempêtes dévastatrices, les Chevaliers de la Côte du
Golfe du Mexique aident à
affronter les dommages causés par les
ouragans Gustav et Ike.
Le conseil d’état du Texas a lancé le
programme de Gestion du secours d’urgence (GSU) pour venir en aide aux
Chevaliers et leurs familles directement
affectés par les tempêtes. En septembre,
l’ouragan Ike inondait des centaines de
kilomètres le long de la côte, coupait le
courant de centaines de maisons, causant des dommages évalués à plusieurs
milliards de dollars. Des Chevaliers se
trouvent parmi les milliers de gens qui
ont vu leurs maisons inondées.
Devant ces conditions, le programme GSU a fait en sorte que conseils, districts et diocèses du Texas puissent coordonner les efforts de secours et
organiser de concert une campagne de
collecte de fonds. Même si les ouragans

sont devenus sa préoccupation centrale,
L’assemblée Rev. A. J. Braquet,
ces derniers temps, GSU est en mesure
d’Abbeville, en Lousianne, a collaboré à
de venir en aide aux perl’évacuation de la
sonnes touchées par des
Eastridge Nursing Home
cataclysmes tels qu’inon(établissement de soins
dations, tornades, feux de
infirmiers d’Eastridge),
forêt et même assauts terdurant l’ouragan Gustav.
roristes. Dans le sillage
Sous la surveillance des
du programme, certains
administrateurs de la
Chevaliers sont devenus
maison Eastridge, les
coordonnateurs de secChevaliers ont fait monours dans leurs paroisses, Le fidèle navigateur Harold ter les pensionnaires de
l’établissement dans des
dressant des plans en
Hutchinson et Henry
Primeauq, de l’assemblée
prévision de situations
autobus avant que s’abatte
Rev. A. J. Braquet,
d’urgence.
la tempête. À Picayune, au
d’Abbeville, en Lousiane,
À la grandeur des
Mississippi, le conseil
États-Unis, plusieurs con- participent à l’évacuation
Oscar J. Gelpi 6872 et son
des pensionnares du
seils et assemblées à la
auxiliaire féminin, ont
Eastridge Nursing Home,
base ont également partrié, emballé et livré des
ticipé aux activités de sec- (établissement de soins
colis de secours à Lafitte,
infirmiers d’Eastridge)
ours lors des ouragans —
en Louisiane, après que
tant avant qu’après que les durant l’ouragan Gustav.
l’ouragan Ike eut causé
tempêtes eurent frappé la
d’importantes inondations
côte.
dans cette région.
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Suite de la page 1
Document — fiche de membre (100
F).
Dès que vos recruteurs sont prêts
à se lancer, partager la liste des membres éventuels entre les équipes de
deux membres et qu’ils commencent
leur travail.
Téléphoner aux membres
éventuels afin de fixer la visite
qu’une de vos équipes leur rendra à
eux et leurs femmes. Au cours de ces
visites personnelles au foyer du membre éventuel, les membres de l’équipe
devraient traiter des activités de votre
conseil et des avantages qu’apporte
l’adhésion aux Chevaliers de Colomb,
non seulement au membre mais aussi
à toute sa famille. Tenir à ce que
l’équipe présente la documentation
promotionnelle au membre éventuel
et sa femme, y compris les brochures
et les dépliants mentionnés ci-dessus
et la Vidéo/DVD Expérience de toute
une vie. Leur donner également
l’adresse de notre page « Adhérer »
sur le site de l’Ordre:
http://www.kofc.org/adherer, ce qui
leur permettra de se renseigner par
eux-mêmes.
À la fin de la rencontre, l’équipe
demande au membre éventuel de
devenir Chevalier et l’aide à remplir
le Document — fiche de membre
(100 F). Un membre de l’équipe
devrait l’accompagner à sa rencontre
avec le comité d’admission du conseil, son initiation au Premier Degré
et à sa première réunion de conseil
suivant son initiation. Ce même
recruteur devrait présenter le nou-

veau Chevalier aux membres du conseil, s’assurer qu’il sera nommé à ces
comités ou à des programmes qui
l’intéressent, l’encourager à compléter
ses Deuxième et Troisi Degrés.

Le Service D’Information
Catholique—En Marche

L

e Service d’information
catholique vous a toujours
offert des ressources pratiques
et dignes de foi—dans une présentation attirante—pour vous aider et
pour aider vos êtres chers à grandir
en connaissances et dans la pratique
de notre foi catholique. À partir du
mois de janvier 2009, pourtant, vous
remarquerez nouveau au Service d’information catholique. Avec les prix
de papier, de production et d’envoi
toujours en hausse, nous sommes
contraints à modifier notre barème de
prix. Notre dernière modification
remonte à plus de dix ans. Il faut que
le service d’information catholique
augmente ses prix mais ils seront
toujours nettement inférieurs aux
coûts réels de production de ces
ressources de première qualité et
nous offrirons toujours des remises
pour achats en gros. Voici les nouveaux prix : 1 à 99 livrets—1,00$
pièce; 100 à 200 livres 0,90$ pièce;
201 à 500 0,80$ pièce; plus de 500—
0,75$ pièce. Bien entendu, nous
ressources sont toujours disponibles
en différents formats électroniques à
notre site : www.kof.org/cis.

Mesures incitatives
Le grand Chevalier de chaque conseil qui
recrute cinq (5) nouveaux membres bruts
entre le premier octobre et le 31 décembre
2008 aura droit de participer à un tirage de
l’une de 30 Cartes-cadeaux Visa® d’une valeur
de 50 $. Chaque grand Chevalier dont le conseil recrute cinq nouveaux membres nets lors
de chaque trimestre de l’année fraternelle
2008-2009 aura droit de participer à un tirage
de l’une de deux Cartes-cadeaux Visa® d’une
valeur de 500 $.

Questionnaire fraternel
Conseils, assemblées et cercles doivent remplir le « Rapport annuel d’activités fraternelles » (1728 F) et l’envoyer au secrétariat du
Conseil suprême pour le 31 janvier 2009.Ces
deux formulaires peuvent être transmis électroniquement en allant sur le site
www.kofc.org/forms ou par la poste en remplissant le formulaire qui se trouve dans le
Cahier des formulaires du rapport du conseil
(1436 F).

Rapport des Olympiques
spéciaux
Les Chevaliers de Colomb ont toujours connu
une relation très cordiale avec les jeux
olympiqes spéciaux. Afin qu’en soit examiné
de plus près l’engagement des conseils locaux,
veuillez remplir sans faute le « Questionnaire
sur la participation fraternelle aux jeux
olympiques spéciaux » (4584 F) au secrétariat
du Conseil suprême pour le 31 janvier 2009, et
en remettre des copies à votre député d’état, au
député de district et aux archives de votre conseil.

