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Bilan de l’année 2008
Chaque nouveau Chevalier
recruté jusqu’à la fin de juin a vu
son nom inscrit dans un album
présenté au pape.

D

epuis la visite historique du
pape Benoît XVI aux États-Unis
en avril, à une campagne électorale mettant en jeu le mariage et la
vie, l’année 2008 fut remplie d’exemples corroborant la réputation des
Chevaliers de Colomb comme « puissant bras droit de l’Église ».








Janvier
Le Chevalier suprême Carl A.
Anderson, annonce que l’assurance
vie en vigueur emregistrera le
record de 66,1 milliards $ à la fin
de 2007. L’Ordre étatblira également, au chapitre des ventes, un
record de 6,564 milliards $.
Des milliers de Chevaliers et leurs
familles ont participé à la 35e
Marche pour la vie annuelle de
Washington. Le Chevalier suprême
Anderson s’adresse à la foule, incitant les quelque 100 000 participants à « trouver une solution plus
viable » que l’avortement. « Nous
pouvons communiquer notre espoir
à chaque femme et à chaque
enfant, a-t-il. Aujourd’hui j’aperçois
des milliers de mains prêtes à faire
de cet espoir une réalité, et je sais
qu’il y en a des millions d’autres
disposées à rendre service.
Ensemble nous pouvons faire en
sorte que les choses changent. »
À travers les États-Unis, les conseils se préparent au voyage du
pape Benoît XVI par des prières particulières et des activités de
recrutement en son honneur.





Février
L’Ordre devient membre du tout
nouvel organisme « National
Organization for Marriage »
(NOM) [Organisation nationale
pour le mariage] afin de « protéger
le mariage et les communautés de
foi qui le soutiennent ». Le président de NOM affirme que les
Chevaliers sont « les fantassins
des évêques et de la foi » dans la
lutte pour définir le mariage
comme l’union entre un homme et L’Aumônier suprême Mgr William E. Lori
une femme.
(deuxième de gauche) au milieu des
évêques américains applaudissant le
Mars
pape Benoît XVI au Yankee Staidum, le
Le pape Benoît XVI déclare l’abbé
20 avril 2008, la dernière journée de la
Michael J. McGivney « vénérable
visite apostolique du pape aux Étatsserviteur de Dieu », faisant ainsi
Unis. Les Chevaliers ont accompagné le
avancer la cause de canonisation du pape Benoît à chaque étape de sa visite.
fondateur des Chevaliers de
suprême fait la promotion de son
Colomb et affirmant l’héroïcité des
livre aux universités Harvard et
vertus de l’abbé McGivney.
Georgetown, au Collège NordLe volume du Chevalier suprême
Américain, de Rome et autres
Anderson, Une Civilisation de
endroits au cours de sa tournée de
l’amour: ce que tout catholique
présentation, Une Civilisation de
peut faire pour transformer le
l’amour affiche septième au palmonde paraît sur le marché du
marès du New York Times. Les
livre. Inspiré de la vision des papes
bénéfices d’auteur sont offerts aux
Jean-Paul II et Benoît XVI, l’ouCharités des Chevaliers de
vrage se veut un appel à tous les
Colomb.
peuples de bâtir une culture de la
 La Journée du fondateur, 29 mars,
vie et une civilisation de l’amour.
marque la fin de l’année du 125e
Au fur et à mesure que le Chevalier
anniversaire de l’Ordre. Les
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Canada ont collaboré au trajet à
travers le pays effectué de l’Arche
de la Nouvelle Alliance de bois et
recouverte d’icônes.

Chevaliers du Connecticut commémorent l’événement par une
célébration eucharistique à
l’église St. Mary de New Haven,
où l’Ordre a été fondé en 1882.














Avril
L’Ordre parraine une conférence
au Vatican sur les suites du
divorce et de l’avortement. La
même semaine, les Chevaliers
subventionnent en partie également le premier Congrès apostolique mondial sur la miséricorde qui se tient à Rome.
Des gardes d’honneur du
Quatrième Degré participent aux
principaux événements qui ont
lieu durant le voyage du pape
Benoît XVI à New York et
Washington. Leur présence lors
de l’accueil du pape par le président George W. Bush passe pour
la première fois que le Quatrième
Degré ait participé à une cérémonie tenue à la Maison
Blanche.
Lors de la messe célébrée en
l’honneur du clergé et des personnes consacrées, à la cathédrale St.
Patrick, de New York, le pape
mentionne « 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 ».
À la suite de la visite du pape, un
sondage commandé par les
Chevaliers de Colomb démontre
que 65 pour cent des Américains
ont une opinion plus positive du
pape Benoît XVI et que 52 pour
cent ont un point de vue plus
positif de l’Église catholique. Près
de la moitié affirme avoir une
meilleure intelligence des principaux enseignements de l’Église.
L’Aumônier suprême, Mgr
William E. Lori, reçoit le «
Lantern Award » des Chevaliers
du Massachusetts, prix le plus
prestigieux du conseil de l’état,
prix qui est remis à une personnalité dont la vie et l’œuvre reflètent l’idéal religieux et patriotique des fondateurs des ÉtatsUnis.

Mai
Le Chevalier suprême Anderson
et sa femme, Dorian, prononcent

Le Chevalier suprême, Carl A. Anderson,
accueille le cardinal Marc Ouellet,
archevêque de Québec, primat du
Canada, au 126e Congrès suprême. Tenu
à Québec, du 5 au y août 2008, le congrès proposait comme thème Construire
une civilisation d’amour grâce à la charité, l’unité et la fraternité.









le discours à la remise des
diplômes des finissants de premier cycle, au nombre de près de
1200, de l’Université Catholique
d’Amérique, à Washington.
L’Université confère des doctorats
honorifiques à chacun d’entre
eux, en reconnaissance de leur
témoignage « d’une civilisation
de l’amour concrétisée dans
l’amour conjugal et familial ».
L’Ordre est le bailleur de fonds
pour un film sur la vie du cardinal vietnamien Nguten Xavier
Van Thuan qui a été emprisonné
par le gouvernement communiste
pendant 13 ans. La première du
film, une production de la
Télévision Sel et Lumière, a lieu
au Congrès eucharistique international de Québec.







Juin
Les députés d’état se rencontrent
à New Haven, résolus de profiter
de la visite du pape aux ÉtatsUnis et de poursuivre la renommée des Chevaliers comme
« puissant bras droit de l’Église »,
Les eaux-fortes du maître
graveur, Giovanni Battista
Piranesi sont exposées au Musée
des Chevaliers de Colomb.
Les Chevaliers participent au
succès du Congrès eucharistique
international de Québec, prêtant
gratuitement leurs services
comme chauffeurs, gardiens de
sécurité et gardes d’honneur.
Dans les mois qui ont précédé le
congrès, les Chevaliers du





Juillet
Délégués à cet effet, des
Chevaliers universitaires s’offrent comme bénévoles en
compagnie des Sisters of Life
[Sœurs de la vie] durant les
Journées mondiales de la
Jeunesse, tenues à Sydney, en
Australie. Ces jeunes collaborent à l’organisation du site
Amour de Vie, un kiosque de
catéchèse destiné aux participants des JMJ pour les informer
sur la culture de la vie et leur
permettre d’en faire l’expérience.

Août
Le 126e Congrès des Chevaliers à
lieu à Québec sous le thème
« Construire une civilisation
d’amour grâce à la charité, l’unité
et la fraternité ». Dans son rapport annuel, le Chevalier
suprême Anderson réitère fortement l’engagement de l’Ordre
envers la défense de la vie et de
l’institution du mariage.
L’Ordre décide de créer un Fonds
pour la culture de la vie, permettant aux Chevaliers d’investir
plus de 2,7 millions $ pour
informer la population des referendums concernant la vie et la
famille.
L’Ordre inaugure deux nouvelles
initiatives sur Internet: D’abord,
« Des Pères pour bien faire »
(www.fathersforgood.org/français)
informant les pères de ressources
utiles les aidant alors qu’ils s’efforcent d’être de meilleurs maris
et de meilleurs pères, et aussi
« Headline Bistro »
(www.headlinebistro.com), site
présentant aux lecteurs
catholiques des nouvelles pertinentes sur les plans national et
mondial, ainsi qu’au sein de
l’Église.
La maison Standard & Poor’s confirme la cote AAS de l’Ordre pour
la 16e année consécutive.

Septembre
Jean Migneault, ancien député
Chevalier suprême, meurt le 14
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septembre à Montréal. Le Chevalier
suprême Anderson a parlé au nom
de l’Ordre en notant que les
Chevaliers « avaient perdu un ami
authentique et un chef fraternel
extraordinaire » suivant le décès de
M. Migneault. Il ajouta que Jean
Migneault était « un homme d’une
grande foi et d’une charité magnanime ».
Les Chevaliers font équipe avec
l’archidiocèse de Chicago et le
« National Office of Post-Abortion
Reconciliation and Healing »[Office
national de la réconciliation et de la
guérison après avortement]. La conférence a pour titre: « Reclaiming
Fatherhood: A Multifaceted
Examination of Men Dealing with
Abortion » [Réclamer la paternité:
examen multidisciplinaire des
hommes concernés par l’avortement].
Inauguration et bénédiction
McGivney Hall, nouveau site de
l’Institut pontifical Jean-Paul II pour
les études sur le mariage et la
famille à L’université catholique
d’Amérique. L’édifice a été rénové
grâce à un don du Conseil suprême.
L’Ordre a soutenu l’institut depuis
son ouverture, il y a 20 ans.
À New Haven, plus de 150
Chevaliers universitaires participent
à la Conférence des conseils universitaires, comprenant des présentations sur les programmes et la direction, une tournée de secrétariat
suprême et l’attestation de la croissance et des réalisations exceptionnelles des conseils universitaires.
En plein milieu des bouleversements financiers récents, le
Chevalier suprême publie une déclaration sur la stabilité des actifs de
14 milliards $ des Chevaliers de
Colomb. Faisant référence à l’approche conservatrice de l’Ordre en
matière d’investissement, le
Chevalier suprême soulignait que
« la sagesse de cette approche se
manifeste résolument saine »,
puisque « notre situation financière
est extrêmement forte ».
Au fur et à mesure que se déroule la
campagne électorale aux États-Unis,
l’Ordre redouble ses efforts de promotion en faveur de la culture de la
vie. Dans une lettre ouverte au
sénateur Joseph Biden, le Chevalier
suprême Anderson met au défi les

positions du candidat d’alors concernant l’avortement et l’enseignement
catholique. L’Ordre lance également
une campagne publicitaire radio où
passe le message suivant: « Votez
avec votre cœur. Votez pro-vie », et
collaborant avec le réseau Sel et
lumière, les Chevaliers produisent
un documentaire sur le mouvement
pour le respect de la vie tant aux
États-Unis qu’au Canada.










portent les référendums dans les
trois États où la question était au
scrutin. De plus, l’Ordre siège à un
comité de la Conférence des
évêques des États-Unis pour la promotion de l’enseignement
catholique sur le mariage.


Octobre
Lors d’une audience privée au
Vatican, le pape Benoît XVI
s’adresse au conseil d’administration de l’Ordre encourageant les
membres à poursuivre le renouveau
de l’Église selon l’esprit de l’abbé
McGivney. Le Chevalier suprême
Anderson s’adresse au pape à son
tour, promettant de la part des
Chevaliers, de plus « grands
efforts » encore en vue de bâtir la
culture de la vie, grâce à leur
présence internationale.
Un sondage commandé par les
Chevaliers sur « les électeurs
catholiques et les questions
morales » découvre qu’il existe
davantage de consensus que de division concernant la question des
droits à l’avortement, puisque 71
pour cent des électeurs soi-disant
pro-choix avouent qu’ils sont en
faveur de l’imposition de sérieuses
limites à l’avortement. Aucune surprise du côté des catholiques pratiquants, puisqu’un plus grand nombre d’entre eux sont plus favorables
aux restrictions que les catholiques
non pratiquants.
En tant qu’auditeur au synode des
évêques à Rome, le Chevalier
suprême Anderson prend la parole à
l’assemblée générale sur « La Parole
de Dieu dans la vie et la mission de
l’Église ». Dans son discours, il
encourage les évêques à accorder
une formation plus sérieuse en Écriture Sainte pour les laïques.

Novembre
Le Chevalier suprême Anderson
félicite le président élu Obama de sa
victoire historique promettant que
l’Ordre prierait pour qu’il obtienne
force et sagesse.
Grâce au soutien des Chevaliers de
Colomb, des initiatives pour définir
le mariage comme étant l’union
entre un homme et une femme rem-



Décembre
Le Musée des Chevaliers de Colomb
présent la quatrième exposition
annuelle de « Noël en miniature »,
mettant en vedette des crèches en
provenance d’Europe.
Lors d’une rencontre avec le président de la Conférence des évêques
catholiques du Canada (CECC),
l’Ordre confirme son appui à
plusieurs initiatives de la
Conférence.

Date Limite Pour le
Prix du Conseil Étoile

A

ujourd’hui, c’est le moment
idéal pour vérifier que votre
conseil a 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 ; réaliser l’objectif à atteindre en
membres associés et réaliser l’objectif à
atteindre en membres assurés. Pour de
plus amples renseignements sur ces
prix, prière 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 compter pour les objectifs à atteindre pour l’année fraternelle
2008-2009, le Conseil suprême doit
recevoir, traiter et enregistrer tous les
documents-fiches de membre 100-F
avant 16h30 Heure de l’Est. Par
ailleurs, pour compter pour les objectifs
à attendre en matière d’assurance pour
l’année fraternelle 2008-2009, toutes
les polices d’assurance doivent être
émises et payées avant le 30 juin)

C H E VA L I E R S D E C O L O M B
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Recruter les plus récents membres de notre
Église

L

e programme officiel de l’Église
catholique pour la formation des
adultes qui se préparent à devenir
membres de l’Église s’intitule le Rite
d’initiation chrétienne des adultes
(RICA). Les candidats au RICA font leur
apprentissage de la foi et prennent conscience que la charité en constitue sa
plus importante caractéristique – car
l’essence même de notre foi se trouve
bien dans l’amour de Dieu et du
prochain.
Pour vivre cette norme de service,
rien ne vaut mieux pour ces hommes et
leurs familles que leur entrée chez les
Chevaliers de Colomb. En effet, ce qui
distingue l’Ordre surtout, c’est la charité.
Il en est ainsi depuis sa fondation jusqu’à
nos jours et il en sera ainsi à l’avenir.
C’est pourquoi il y a un lien réel
entre devenir membre de l’Église et
devenir membre de l’Ordre qu’on peut
faire valoir aux plus récents membres de
notre Église. Sans conteste, il s’agit de la
meilleure façon pratique de vivre ce
qu’on a appris au RICA.
Chaque année, les candidats au RICA
font leur entrée dans l’Église lors de la
Vigile pascale. Ceux qui sont passés par
la formation du RICA et qui ont été
admis dans l’Église devraient, au cours
des deux mois suivant Pâques, faire l’objet d’une invitation à devenir membres de
l’Ordre. Ainsi tout le monde en profite
d’une telle initiative: l’élu du RICA,
l’Ordre et l’Église. D’une part, les élus du
RICA qui sont ainsi soutenus dans leur

vécu de leur nouvelle foi, ensuite, l’Ordre
qui profite de l’arrivée de nouveaux
membres remplis d’enthousiasme, et
enfin, l’Église qui en profite à son tour,
puisqu’elle compte alors dans ses rangs
des membres qui, en tant que Chevaliers,
prennent le départ en se mettant au service de l’Église et de leur prochain.
Les grands Chevaliers devraient solliciter auprès des curés de toutes les
paroisses qu’ils desservent, de leur
fournir régulièrement la liste de leurs
élus du RICA. (Le grand Chevalier devrait
promettre au curé que les élus du RICA
ne seront en rien contraints de devenir
membres de l’Ordre.) Le grand Chevalier
devrait remettre la liste au responsable
du recrutement qui, à son tour, communiquerait en personne avec les candidats
éventuels.
En même temps que d’autres documents concernant le recrutement, remettre aux candidats éventuels, le dépliant
Recrutement et la foi (4497 F) démontrant en détail comment l’appartenance
aux Chevaliers de Colomb peut soutenir
des hommes et leurs familles a cheminer
dans leur foi. Les hommes récemment
admis dans l’Église représentent des
membres éventuels prometteurs. Les
approcher c’est garantir la croissance du
nombre de vos membres.

Incitatifs pour Grands
Chevaliers et Directeurs
du Recrutement

L

es conseils qui recruteront cinq
nouveaux membres au compte
brut, entre le 1er janvier et le 31
mars 2009, mériteront que leurs
grands Chevaliers participeront à un
tirage d’une des 20 cartes cadeaux
Visa® de 100$ Les noms des grands
chevaliers dont le conseil aura recruté
cinq nouveaux membres nets lors de
chaque trimestre de l’année fraternelle feront partie d’un tirage au sort
pour le grand prix, l’un des deux
cartes-cadeaux Visa® de 500$. Le
nom du responsable du recrutement
de chaque conseil qui aura réalisé un
gain net de 5 nouveaux membres
entre le 1er janvier et le 31 mars 2009
fera partie d’un tirage au sort pour
l’une des 25 cartes-cadeaux Visa® de
25.

Envoyer sans tarder votre
Rapport annuel des
activités fraternelles

S

i votre conseil n’a pas encore
rempli et envoyé son Rapport
annuel des activités fraternelles
2008 (1728 F), vous êtes priés de
procéder le plus rapidement possible.
Le formulaire peut être envoyé par
Internet sur le site
www.kofc.org/français/rapports en
ligne ou par la poste en utilisant le
Cahier de formulaires de rapport du
conseil (1436F).

