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L’Ordre souligne « L’Année du bénévolat » et « L’Année sacerdotale »
leurs femmes.
’année fraternelle 2009-2010 sera l’occasion de changer
Finalement, il a encouragé les délégués à collaborer de
nos cœurs, de changer nos esprits et de changer notre
près avec les agents généraux et les conseillers fraternels
culture, affirme le Chevalier suprême Carl A.
dont l’engagement envers l’Ordre, affirmait-il, constitue un
Anderson, en s’adressant aux députés d’état anciens et nouveaux, lors de leur rencontre annuelle à New Haven du 11 au acquis sans contredit au chapitre de l’augmentation du nombre de nos membres.
14 juin dernier.
Le solide bras droit des curés de paroisse
Dans son discours d’ouverture, M. Anderson a souligné
les succès obtenus l’année précédente et
En plus d’être « L’Année du
orientait les Chevaliers en vue de l’année
bénévolat » chez les Chevaliers, 2009 a
à venir.
aussi été proclamée « L’Année
Notamment, il a loué les membres
Sacerdotale » et inaugurée par le pape
d’avoir établi un record de tous les temps
Benoît XVI le 19 juin dernier.
au chapitre des heures de bénévolat et des
« L’Église grandit ou diminue selon
dons de charité (cf. article en page 12).
la vitalité de la vie paroissiale, note M.
S’arrêtant sur l’initiative de
Anderson. Et si nous devons agir comme
« L’Année du bénévolat », M. Anderson a
solide bras droit de l’Église, nous devons
noté la présence considérable de l’Ordre
également devenir le solide bras droit
dans ce domaine, ainsi que son histoire
des curés de paroisse. »
Les députés d’état récitent la « Prière
quand il s’agit de répondre à diverses
Les Chevaliers devraient être présents
pour les prêtres » imprimée sur une
crises.
dans chaque paroisse, a ajouté le
nouvelle image par les Chevaliers à
« Nous constituons l’organisme le
Chevalier suprême, et soutenir les sémil’occasion de l’Année sacerdotale qui a
mieux placé pour mener cette campagne,
naristes de leurs circonscriptions.
débuté le 19 juin dernier.
continuait-il. Nous avons le réseau voulu,
« Je vous incite donc à relier les
nous avons les ressources qui ont réussi à y contribuer de
Chevaliers de Colomb à chaque futur prêtre de chacun de nos
façon extraordinaire et nous avons l’occasion d’ajouter à cette pays, a-t-il insisté, en mentionnant les conseils qui recueilcontribution alors que nos communautés en ont tant
lent des fonds en vue du programme RSVP, qui prient
besoin. »
régulièrement pour les séminaristes et qui invitent ces
derniers à participer aux activités de leurs conseils.
Le grand avantage fraternel
Enfin, l’Année sacerdotale se présente comme une occaLe Chevalier suprême a aussi fait l’éloge de l’Ordre pour
sion
de favoriser la sensibilisation à la cause de canonisation
sa vigueur continue en tant que compagnie d’assurance.
du
vénérable
serviteur de Dieu, l’abbé Michael McGivney.
Disant que l’Assurance des Chevaliers de Colomb constitue
« Son témoignage, sa vertu sont une contribution à
« un grand avantage fraternel », il a-t-il poursuivi que parmi
les centaines de compagnies d’assurance aux États-Unis, celle l’Église universelle », a noté M. Anderson, en insistant sur le
fait que l’exemple de l’abbé McGivney ne s’applique pas
des Chevaliers se trouve parmi les quatre seules à se voir
seulement
aux Chevaliers.
attribuer tant la certification de l’Insurance Marketplace

L

Standards Association que les meilleures cotes de Standard &
Poor’s et de A.M. Best.
M. Anderson a aussi expliqué que la compagnie s’est
ajouté un nouveau produit: l’Option de rente pour nouveaux
membres, destinée aux nouveaux membres de 18 à 83 ans et

« Nous devons changer les cœurs »
Une partie importante du discours du Chevalier suprême
était consacrée à l’engagement de l’Ordre dans des questions
sociales clés.

(Suite à la page 4)

Rendre hommage à tous les prêtres durant l’Année sacerdotale

D

epuis sa fondation par un
prêtre, le vénérable Michael
McGivney, les Chevaliers de
Colomb ont maintenu des relations
étroites et solides avec les prêtres.
Afin de reconnaître et renforcer ce
lien particulier entre les Chevaliers
de Colomb et nos prêtres, tous les
conseils sont incités à reconnaître
leurs prêtres durant les célébrations
de « L’Année sacerdotale».
En organisant une activité de
reconnaissance pour les prêtres, nous
manifesterons bien la gratitude des
Chevaliers de Colomb envers les
hommes qui consacrent leurs vies à
nous guider dans la foi. En plus de
rendre hommage aux prêtres et de
manifester que les Chevaliers de
Colomb sont « solidaires de nos
prêtres », une telle activité peut
également renseigner les non-membres sur l’Ordre et votre conseil. Voici
quelques étapes à suivre dans l’organisation de cette activité :
n Former un comité de reconnaissance des prêtres. Ce comité
choisira la date, l’heure et l’endroit de l’Eucharistie et l’activité
de reconnaissance des prêtres, et
devrait suggérer d’autres façons
que le conseil pourrait prendre
pour rendre hommage aux prêtres
durant « L’Année sacerdotale ».
n Organiser un programme qui fera
en sorte que les participants puis-

n

n

n

n

sent être à leur aise et constater
que les membres de l’Ordre les
estiment et qu’ils sont disposés à
être à leur service.
Nommer des Chevaliers et autres
bénévoles à l’accueil de tous les
prêtres qui se présentent et les
conduire jusqu’à leurs places.
Offrir aux invités des apéritifs dès
leur arrivée. Si on sert un repas,
choisir si ce sera de type buffet ou
service aux tables, s’il sera préparé par des bénévoles ou un traiteur, et si le service sera assuré
par les Chevaliers. (Réfléchir à ce
que les Chevalier soient de service aux tables comme façon de
manifester la volonté de l’Ordre
d’être au service de nos prêtres.
Faire le nécessaire pour que des
bénévoles s’occupent de ces tâches.)
Choisir le type de divertissements
de circonstance bien avant la date
de l’activité et bien vérifier si
l’endroit où se passera l’activité
convient bien. Décorer la
salle/l’endroit pour l’occasion.
Peut-être serait-il convenable
également d’imprimer un programme des activités de la soirée,
soit d’avance ou à leur arrivée.
Durant la soirée, montrer La vie
et l’héritage de l’abbé McGivney
(en anglais – 24358, en français –
24377, en espagnol 24376). Cette

n

n

production raconte la vie de ce
saint prêtre vaillant, depuis sa
jeunesse et sa vie de prêtre
jusqu’à sa mort en 1890, à l’âge
de 38 ans. Bien que sa vie fût
brève, son impact fut considérable. Le document est gratuit,
sauf des frais de manutention et
de transport de 3 $ aux Services
fraternels. On peut également le
télécharger en se rendant sur le
site Internet.
Prendre un moment pour prier
durant la soirée. Songer à ouvrir
le programme à toute la communauté catholique, en invitant les
non-membres et leurs familles à
participer. Avoir recours à la
« Prière pour nos prêtres »
(4863 F, 3 $ le paquet de 100).
Aussi, songer à distribuer la
prière à l’abbé McGivney (2617
F), rédigée en anglais, en français
et en espagnol. De plus, distribuer
des exemplaires de la brochure La
vie et l’héritage de l’abbé
McGivney (2045, gratuite, en
quantités limitées de 50 exemplaires par commande).
Présenter aux prêtres participants
des exemplaires de Parish Priest –
Father Michael McGivney and
American Catholicism [Curé de
paroisse – l’abbé Michael
McGivney et le catholicisme aux
États-Unis].

Le respect de la vie devient une sixième catégorie des programmes de service

L

es Chevaliers de Colomb ont toujours été à l’avantgarde du mouvement pour le respect de la vie. Afin
de mettre en évidence cet effort continu, et pour
renforcer l’engagement de l’Ordre envers la culture de la
vie, une nouvelle catégorie de programme de service intitulé « Le respect de la vie » a été ajoutée dès l’année fraternelle 2009-2010.
Vous avez tous reçu vos trousses « S’élever … en servant »; vous savez donc que le Cahier de formulaires de
rapport du conseil (1436 F) a déjà été imprimé et expédié.
Si vous utilisez soit la Formule de demande de prix du
programme de service --conseil provincial (STSP-F) ou «
Le Formulaire d’inscription pour le trophée colombien »
(SP-7F) de cette brochure, il suffit de faire quelques modifications seulement pour mettre cette nouvelle catégorie.
En rapportant le meilleur programme pour le respect de la
vie à votre conseil d’état pour adjudication avant le congrès d’état, vous n’avez qu’à mettre « Respect de la vie »
dans la section III DÉBOURSÉS CHARITABLES ET
BÉNÉVOLES. Pour ce qui est de la demande du Trophée
colombien, annexer une feuille où sont inscrits vos quatre

programmes de la catégorie « Respect de la vie ».
Comme solution de rechange au recours aux formulaires du Cahier de formulaires de rapport du conseil
(1436 F), vous pouvez aller chercher leurs versions électroniques qui se trouvent en ligne à www.kofc.org/forms.
Ces formulaires sont en constante mise à jour, et nous
vous préviendrons dès que les nouvelles versions auront
été signalées sur le site Internet.

Relever la Barre de l’objectif à
atteindre

À

compter du 1er juillet, le nouvel objectif à atteindre en matière de recrutement se basera sur 7%
des membres de votre conseil (avec un minimum
de 3 membres et un maximum de 35 membres). Cela
représente une hausse de 2% par rapport à l’objectif de
l’année dernière et le nouvel objectif fera partie des conditions à remplir pour avoir droit au prix de l’abbé
McGivney et aux prix du Conseil Étoile.

La compagne de recrutement paroissial pour du succès en recrutement de nouveaux membres.

A

ux États-Unis, le jour de
Christophe Colomb, ou vers
cette date-là, ou au Canada lors
de la fête de l’Action de Grâce, organisez dans votre paroisse une campagne
de recrutement. Une campagne paroissiale représent l’occasion idéale de contacter des membres potentiels qualifiés.
Le succès d’une telle campagne dépendra d’une planification et exécution
soigneuses.
v Tout d’abord, obtenir l’autorisation
de votre curé pour organiser une
campagne de recrutement lors de
toutes les messes qui ont lieu la fin
de semaine ciblée.
v Commander des quantités suffisantes de fiches pour membres
potentiels (F-921AF) et le document-fiche de membre (No 100-F).
Tous ces documents sont
disponibles auprès du Service des
Fournitures du Conseil Suprême,
gratuitement lorsque l’on les commande en quantités raisonnables.
En passant la commande, prière
d’utiliser la Formule de Commande
(No 1-F).
v Préparer une annonce pour le bulletin paroissial et demandez qu’elle
paraisse les deux fins de semaine

v

v

v

avant la campagne.
Préparez une exposition pour
souligner les activités de votre conseil et les avantages de l’adhésion.
Cette exposition devrait comprendre des dépliants et des articles sur
votre conseil pour les passants et
des exemplaires du bulletin du conseil. Pour cette exposition, préparez
en endroit près de la porte d’entrée
principale à l’église.
Préparer des documents à présenter
aux hommes à l’entrée de l’église.
Distribuer des crayons aiguisés
dans chaque banc pour que les
hommes puissent remplir les fiches
de demande d’adhésion. Le jour
même de l’activité, placer deux ou
trois Chevaliers à chacune des
portes de l’église avant chacune des
célébrations eucharistiques pour la
distribution des dépliants et des
fiches d’adhésion.
Vous entendre avec le curé, le grand
Chevalier et le responsable du
recrutement pour qu’il y ait une
courte annonce avant la célébration
eucharistique expliquant les objectifs de l’Ordre et encourageant les
hommes à remplir les fiches d’adhésion et les remettre à la sortie de

v

v

v

v

l’église. Lire une lettre d’appui de
l’évêque diocésain ou de conseil
d’état, ou le modèle d’annonce
(2678 F) disponible au Service des
fournitures du conseil suprême.
Placer des Chevaliers aux sorties de
l’église pour répondre aux questions
des membres éventuels, recueillir
les fiches d’adhésion ou pour aider
les hommes intéressés à remplir les
fiches de membres.
Voir à ce qu’il se trouve suffisamment de documentation avant
chaque Eucharistie.
Après l’événement, remettez les
Fiches d’adhésion et les Fiches de
membre potentiel remplies au
directeur de recrutement pour la
suivie. Les hommes qui ont signé
des Fiches d’adhésion devraient être
informés immédiatement de la date
et de l’heure de leur réunion avec le
comité d’admission et de l’exemplification de premier degré.
Suivre les étapes ci-dessus pour
assurer le succès de la campagne de
recrutement paroissial de votre conseil Pour de plus amples renseignements sur les programmes de
recrutement, aller sur le site
Internet : www.kofc.org/recruit.

Concours d’affiches contre l’abus de substances

L

a toxicomanie est un des problèmes les plus difficiles et
déroutants que les jeunes doivent affronter de nos jours.
Les Chevaliers de Colomb ont mis sur pied un Concours
d’affiches contre l’abus de substances en vue d’aider à remédier à ce problème, de donner aux jeunes une perspective positive de la vie, et d’aider à traverser l’âge de la pression des
pairs les influençant à avoir recours à l’alcool et aux stupéfiants. Les qualités visuelles et les mots d’ordre-choc communiquent aux jeunes que telle n’est pas la route à suivre. Le
concours est ouvert à tous les jeunes âgés de 8 à 14 ans. Les
affiches passent par des jurys aux niveaux du conseil, du district, de l’état et à l’international. Les affiches gagnantes au
niveau international font partie des trousses de conscientisation produites et distribuées par le Conseil suprême.
Rien de plus facile que de participer au programme.
D’abord, commander une trousse du Concours d’affiches contre l’abus de substances en se rendant sur le site des
Chevaliers de Colomb www.kofc.org/forms. Si on n’a pas
accès à un ordinateur, on peut utiliser la fiche qui se trouve
dans le Cahier de formulaires de rapport du conseil (1436F),
ou téléphoner au 1-203-752-4625.
Pour obtenir d’autres renseignements sur le Concours
d’affiches contre l’abus de substances des Chevaliers de

Colomb, ou concernant d’autres programmes jeunesse, cliquer
sur le lien « jeunesse » de l’hyperlien http://www.kofc.org/service.

Défi soccer des Chevaliers de Colomb

L

e Défi soccer des Chevaliers de Colomb est conçu pour
que les joueurs démontrent les habiletés les plus fondamentales du soccer — le tir de penalty— le Défi Soccer
s’adresse à tous les garçons et filles de votre communauté, de
10 à 14 ans. Aux fins du Défi Soccer, le but est divisé en 5
zones de pointage, un certain nombre de points accordé pour
chacune des zones. Une fois qu’un concurrent ou qu’une concurrente a frappé ses 15 tirs de penalty, la somme des points
réussis est accordée d’après les zones atteintes. Le concours se
déroule aux niveaux, du conseil, du district, de l’état et de
l’Ordre. Tous les détails du programme se trouvent dans le «
Guide au Défi Soccer » 4576F — (SC-KITF) qu’on peut commander en utilisant le formulaire de commande à la page 3 du
« Cahier de formulaires de rapport du conseil » (1436 F), au
site Internet www.kofc.org/forms, ou en communiquant avec
le service des fournitures.
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Suite de la page 1
Bien que les sondages démontrent une diminution du
nombre de gens favorables à l’avortement sans restrictions,
« il ne suffit pas de changer les esprits, a noté M. Anderson.
Nous devons changer les cœurs. Nous devons changer la culture. »
Il a jouté qu’il a été encouragé par le Congrès suprême de
l’an dernier, alors que les délégués ont voté à l’unanimité la
mise en œuvre du Fonds de la culture de la vie. L’effort de
l’Ordre qui a suivi en vue de parrainer des caméras à ultrasons
pour des centres de ressources en grossesses devient un exemple manifeste des mesures que prennent les Chevaliers pour
renouveler la culture.
En plus de défendre la dignité de la vie, les Chevaliers « ne
peuvent pas s’empêcher » de défendre le mariage, a noté M.
Anderson, en présentant chacun des députés d’état qui s’étaient récemment trouvés au plus fort de cette lutte.
« Nous allons construire une culture meilleure, conclut
M. Anderson, et nous devrons faire preuve de courage pour
défendre la vie et le mariage. »

La Pertinence de L’unité
Enfin, le Chevalier suprême s’est exprimé sur le Premier
congrès marial international et le Festival Guadalupe, qui
suivra le 127e Congrès à Phoenix, en août. Il a fermement
incité les délégués, les membres de conseils et leurs familles à
y participer.
En tant que patronne des Amériques, aussi bien que du
mouvement pour le respect de la vie, Notre Dame de
Guadalupe est nettement pertinente aux yeux des Chevaliers
de Colomb — non seulement en raison des efforts de l’Ordre
en vue d’évangéliser, mais aussi du fait que les Chevaliers
vivent la leçon du second degré qu’est l’unité.
« En tant que catholiques, il est temps que nous constations que notre unité... est plus prestigieuse que les divisions
politiques ou économiques qui nous séparent, de noter M.
Anderson. Les Chevaliers de Colomb, grâce à leur présence
internationale, « ont été témoins de cette unité pendant plus
d’un siècle. »

Pour 2008 : de nouveaux records pour les
Chevaliers de Colomb en matière de dons
charitables et de travail bénévole

L

e 12 juin Les Chevaliers de Colomb ont annoncé qu’ils
avaient établi de nouveaux records au chapitre des dons
de charité et des heures de bénévolat en 2008.
D’après les résultats du sondage des activités fraternelles
de l’Ordre pour l’année se terminant le 31 décembre 2008, les
contributions charitables ont atteint 150 036 865 $ — excédant les dons de l’année précédente par plus de 5,1 millions $,
malgré la pire crise économique depuis des décennies. Cette
somme comprend la somme de plus de 32,2 millions $ offerte
par le Conseil suprême et celle de plus de 117 millions $
offerte par les conseils, les assemblées et les cercles d’Écuyers.
Le sondage indique également que la somme des heures de
bénévolat consacrée à des causes charitables s’est élevée à 68
783 653 — une augmentation de 87 885 heures par rapport au
total de 2007. Durant l’année, il y eut plus de 413 000 dons de
sang offerts par des Chevaliers de Colomb, et parmi les programmes de service les plus importants, Habitat pour l’humanité a bénéficié de 156 295 d’heures de bénévolat de la part
des Chevaliers.
Le 27 février, l’Ordre était l’hôte d’un sommet sur le
bénévolat au cours duquel était inaugurée une initiative ayant
pour titre « L’Année du bénévolat ». Le sommet avait pour
but d’augmenter la participation et la collaboration des efforts
de bénévolat tant de la part des individus que des organismes.
« Si la cupidité — l’une des pires caractéristiques de la
nature humaine — a contribué à nous plonger dans cette crise,
alors l’exercice d’une des plus belles caractéristiques de notre
nature — la générosité — sera nécessaire pour que nous nous
en sortions, » a déclaré le Chevalier suprême Anderson dans
un discours prononcé à l’ouverture du sommet.
Les chiffres cumulatifs démontrent que, au cours de la
dernière décennie, les Chevaliers de Colomb ont offert au-delà
de 1,325 milliard $ à des œuvres de charité et près de 626 millions d’heures de bénévolat pour soutenir des initiatives charitables.

