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Les Chevaliers de Colomb co-commanditent une conférence du
Vatican à Mexico au sujet de la Nouvelle Évangélisation en Amérique

Le cardinal Noberto Rivera Carrera, archevêque de Mexico, a célébré la messe pour les participants et des invités au Congrès au Sanctuaire de Notre Dame de Guadalupe.

L

e pèlerinage et la rencontre intitulés Notre-Dame de la Guadelupe,
Étoile de la Nouvelle Évangélisation sur le continent américain débuta
samedi à Mexico et regroupait plusieurs centaines de participants provenant
de l’ensemble de l’hémisphère – dont plus de 70 évêques et plusieurs
cardinaux –, soit du Canada, des États-Unis, du Mexique, de l’Amérique
centrale et de l’Amérique du Sud.
L’événement débuta avec une procession de drapeaux représentant les
différents pays de l’ensemble du continent et d’ailleurs dans le monde ainsi
que l’intronisation de l’image de Notre-Dame de la Guadelupe dans la salle
du congrès de la place mariale, une cérémonie présidée par le cardinal Marc
Ouellet, président de la Commission pontificale pour l’Amérique latine.
Après le message de bienvenue du cardinal Norberto Rivera,
archevêque de Mexico et de Mgr Enrique Glennie, recteur de la Basilique
de la Guadelupe, le cardinal Ouellet a donné le coup d’envoi de la
conférence. Mgr Cristophe Pierre, Nonce apostolique du Saint-Siège au
Mexique, a ensuite accueilli les participants, avant de présenter un message
vidéo du pape François.
Dans son message d’accueil, le pape François appela les laïcs et le clergé
à s’acquitter des rôles importants qui leur incombent au sein de l’Église
catholique. Il invita notamment les catholiques à se « rendre à la périphérie
», tout en leur conseillant d’être vigilants face aux dangers du cléricalisme
et de l’auto-référence au sein de l’Église.
Mgr Orani Joao Tempesta, archevêque de Rio de Janeiro, prit ensuite
la parole, suivi de Mgr Charles Chaput, OFM, Cap., archevêque de
Philadelphie. Mgr Chaput développa le thème des responsabilités et des
défis de la Nouvelle Évangélisation en Amérique. Son exposé était consacré
à l’étude de trois problèmes : les drogues, la pauvreté (à la fois temporelle
et morale) et la problématique que nous représentons nous-mêmes.
Mgr Chaput fit remarquer que la pauvreté morale est
« comparable à un parasite de l’âme. Il nous laisse constamment manger
voir « CONFÉRENCE », Page 2

Rapport des activités fraternelles, document qui
raconte le mieux notre histoire de service

C

ouncils, assemblées et cercles doivent remplir le « Rapport annuel
d’activités fraternelles » (No 1728 F) et l’envoyer au secrétariat du
Conseil suprême pour le 31 janvier 2014 Ces deux formulaires peuvent
être transmis électroniquement en allant sur le site www.kofc.org/forms
ou par la poste en remplissant leformulaire qui se trouve dans le « Cahier
de formulaires de rapport du conseil » (No 1736-F)

Liste de Contrôle du Grand Chevalier
• Rappel de ces prochaines dates importantes:
- Le 1er janvier – les taxes dites « per capita » et la publicité
catholique, imposées par le Conseil suprême et basées sur le
nombre des membres moins le nombre de membres honoraires,
les membres honoraires à vie et les membres invalides.
- Le 1er janvier – Contribution au Fonds « Culture de la Vie »
imposée par le Conseil Suprême et basée sur le nombre des
membres moins le nombre de membres honoraires, les membres
honoraires à vie et les membres invalides.
- Le 31 janvier – date de remise du rapport sur les activités
fraternelles (No 1728-F)
- Le 30 janvier – Date de remise du Rapport « Participation
fraternelle aux Jeux olympiques spéciaux » (No 4583), du
Formulaire de participation au « Lancer libre » (FT- 1), du
Formulaire de participation au concours d’affiches contre l’abus
de substances dangereuses (No 4001)
• Penser à la participation de votre conseil dans les initiatives « Des
manteaux pour les mômes » et « Nourrir les familles »
• Commencer à rassembler les renseignements sur les activités de votre
conseil en vue de préparer le « Rapport annuel des activités fraternelles
» (No 1728-F)
• Veiller à ce que votre conseil soit en voie de mériter le Prix du Conseil Étoile

h

Le Chevalier suprême prend la parole devant la
conférence des évêques mexicains

L

e Chevalier suprême Carl Anderson a pris la parole dans le cadre de
la Conférence des évêques catholiques du Mexique qui avait lieu à
Mexico, jeudi le 14 novembre dernier. Dans son intervention, il aborda,
devant les évêques, l’histoire des Chevaliers de Colomb au Mexique, des
plans de l’Ordre visant à poursuivre un développement accru dans ce pays,
dans un esprit de solidarité avec les évêques, ainsi que de l’importance de
la promotion de la Nouvelle Évangélisation par la solidarité entre les églises

en Amérique, inspirée par Notre-Dame de la Guadeloupe, étoile de la
Nouvelle Évangélisation. Rappelons que celle-ci est désormais mise en
évidence, de manière particulière, par le pape François – qui est lui-même
originaire de ce continent. Citant l’Exhortation apostolique du
Bienheureux Jean-Paul II, « Ecclesia in America », le Chevalier suprême
évoqua le besoin de solidarité à l’intérieur de l’hémisphère américain,
particulièrement entre le Mexique et les États-Unis.
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d’effectuer une présentation au sujet de
mais nous demeurons constamment
la communion et de la collaboration
affamés pour quelque chose d’autre – tout
entre les églises de l’ensemble du
en affamant l’esprit qui nous rend
continent, à la lumière de la Nouvelle
véritablement humain. »
Évangélisation.
Il encouragea ensuite ses frères évêques
Il a observa que le christianisme se
à relever cet énorme défi que représente la
déplace
de plus en plus vers l’hémisphère
Nouvelle Évangélisation, tout en étant
sud et que, dans cette perspective, le
autocritique et en procédant à l’examen de
modèle américain d’évangélisation,
leur travail dans un esprit de franchise.
centré sur Notre-Dame de la Guadalupe,
Mgr Eduardo Chavez s’adressa
sera de plus en plus important, à la fois
également aux participants durant la
Le Chevalier suprême Carl Anderson a pris la parole devant les
sur ce continent et bien au-delà. Du
journée de samedi, expliquant en détail les
participants au congrès avec une présentation intitulée « La
circonstances historiques et la signification
même souffle, le Chevalier suprême nota
communion et la collaboration entre les églises du continent entier
de l’apparition de Notre-Dame de la
que ce processus est déjà en cours avec la
à la lumière de la Nouvelle Évangélisation »
Guadeloupe et discutant de son rôle en
vision de l’Amérique telle qu’introduite
tant qu’ « étoile de la première et de la Nouvelle Évangélisation en par le pape Jean-Paul II, une vision dont l’évidence se manifeste
Amérique. »
maintenant avec l’élection et le témoignage du pape François. Il ajouta
La journée s’est terminée par la récitation d’un « chapelet d’amour que l’évangélisation par et à travers l’église national doit également faire
guadalupéen », durant une marche en procession vers le sommet de la partie de notre analyse de la Nouvelle Évangélisation.
colline Tepeyac. Le tout était suivi d’une messe dans la Basilique de NotreLe reste de la journée était consacrée à des travaux effectués par des
Dame de la Guadeloupe au cours de laquelle le cardinal Norberto Rivera groupes de travail, à l’intérieur desquels différents thèmes relatifs à la
agissait en tant que célébrant principal et homéliste.
Nouvelle Évangélisation, à Notre-Dame de la Guadalupe et à Ecclesia in
Dimanche matin, ce fut au tour du Chevalier suprême Carl Anderson America ont été abordés en profondeur.
de prendre la parole devant les participants réunis au Congrès et
L’ORDRE DES CHEVALIERS DE COLOMB regroupe des hommes de 18 ans ou plus qui sont catholiques pratiquants, c’est-à-dire des catholiques en union avec le
Saint-Siège. Cette exigence entraîne que tout candidat ou tout membre accepte l’autorité de l’Église catholique en ce qui a trait à la foi et la morale, qu’il aspire à vivre selon
les préceptes de l’Église catholique et qu’il est en règle avec celle-ci.
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Les Chevaliers de Colomb font don de 250 000 $
aux efforts de secours aux Philippines
Les Œuvres charitables des Chevaliers acceptent des dons pour aider les secours humanitaires

À

la suite du passage du typhon Haiyan -- l’une des plus puissantes
tempêtes que l’Histoire ait enregistrées jusqu’ici – dévastant ainsi les
Philippines, les Chevaliers de Colomb ont fait don de 250 000 $ pour
contribuer aux secours humanitaires dans ce pays. « Nous travaillons à
aider ceux qui ont tant souffert aux Philippines, c’est vrai, mais nous
prierons aussi pour les habitants de ce pays » a dit Carl Anderson, le
Chevalier suprême. « Les Chevaliers de Colomb ont une longue tradition
de service charitable aux Philippes et nous poursuivrons nos efforts au
profit des sinistrés dans ce sens. Au niveau local et international, nous
sommes résolus à aider le peuple des Philippines à refaire une vie. »
Ceux qui cherchent à aider les efforts de secours humanitaires
peuvent fait un don au Fonds de secours aux victimes
des
catastrophes
aux
Philippines
au
site
:
http://kofc.org/un/en/charities/articles/disasterrelief.html.
Les dons sont déductibles d’impôt, et ce, dans la mesure permise par
la loi. Les Charités des Chevaliers de Colomb, Inc. Sont reconnus par
l'Agence canadienne des douanes et du revenu en tant qu'organisme
caritatif et cent pourcent de tous les dons recueillis par les Charités des
Chevaliers de Colomb, Inc., seront consacrés aux secours humanitaires
aux Philippines.

h

Reconsécration du monument
à la mémoire de l’ex-Chevalier
suprême Luke E. Hart

L

’Ordre a rendu hommage au regretté Luke E. Hart, le Chevalier
suprême ayant été le plus longtemps en poste, lors d’une cérémonie
de reconsécration de son monument, à St. Louis, au Missouri, au début
de l’automne. Le monument a récemment été restauré et une série de
titres que Luke Hart a reçus durant sa vie ont été ajoutés. L’évêque
auxiliaire de St. Louis, Edward M. Rice, a présidé le service, pendant
lequel l’ex-Chevalier suprême Virgil C. Dechant a fait une brève
allocution. Une garde d’honneur de plus de 60 Chevaliers du Quatrième
Degré était également sur place. Luke Hart a siégé au conseil
d’administration des C de C de 1918 jusqu’à sa mort, en 1964. Sous sa
direction, les Chevaliers ont fait pression auprès du Congrès américain
pour que les mots « sous Dieu » soient ajoutés au Serment d’allégeance.
Dans son livre « Faith and Fraternalism » (Foi et Fraternité), une histoire
de l’Ordre, le docteur Christopher Kauffman a dit ceci de Hart :
« C’était l’homme le plus solidement préparé aux plus hautes fonctions
de l’Ordre…Il maîtrise parfaitement toutes les facettes de l’Ordre. »

h

Les dirigeants de l’Ordre se
réunissent à Québec

L

es dirigeants des Chevaliers de Colomb se sont réunis dans la ville
de Québec, du 6 au 10 novembre, dans le cadre de leur rencontre
dite « de mi-année », afin de planifier des activités caritatives, spirituelles
et de recrutement pour les mois à venir.
La rencontre regroupait les officiers suprêmes de l’Ordre, les
membres du conseil d’administration ainsi que les 70 Députés d’État
qui dirigent l’organisation dans les 10 provinces canadiennes, les 50 États
américains ainsi que le Mexique, les Philippines et la Pologne. Les prêtres
qui servent en tant qu’Aumôniers d’État pour ces juridictions, ainsi que
cinq évêques (Mgr William E. Lori, archevêque de Baltimore – qui sert
également en tant qu’Aumônier suprême de l’Ordre – Mgr Frederick J.
Colli de Thunder Bay, Mgr Ronald P. Herzog d’Alexandria, Mgr Bryan
J. Bayda, C.SS.R. de Saskatoon (rite ukrainien) ainsi que Mgr Noël
Simard de Valleyfield) participaient également à la rencontre.
La ville de Québec a été choisie comme site de cette rencontre, en
réponse à l’invitation lancée par Mgr Gérald Cyprien Lacroix lors du
130e Congrès suprême des Chevaliers de Colomb à Anaheim, en 2012.
Les Chevaliers ont été accueillis à la Basilique-Cathédrale NotreDame de Québec, jeudi le 7 novembre, pour une messe solennelle
célébrée par Mgr Gérald Cyprien Lacroix, un fervent supporteur et
membre de l’Ordre. À la conclusion de la messe Mgr Lacroix, le
Chevalier suprême Carl Anderson et l’Aumônier suprême Mgr William
E. Lori, archevêque de Baltimore, se sont recueillis à la tombe du
Bienheureux François de Laval, afin de prier pour l’Église au Québec et
partout au Canada, ainsi que pour les Chevaliers de Colomb, afin que
le 350e anniversaire représente une occasion remplie de grâces, de
voir « DIRIGEANTS », Page 4
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renouveau et de croissance.
Après la messe, un dîner était
offert au château Frontenac, un lieu
historique de la ville de Québec. À
cette occasion et dans le cadre de
son allocution principale, le
Chevalier suprême Carl Anderson
soulignait la vision héroïque, la
détermination et la sainteté du
Bienheureux François de Laval en
tant qu’exemple pour les Chevaliers.
Il observait également que le
fondateur des Chevaliers, le
Vénérable serviteur de Dieu l’abbé
Michael J. McGivney, avait
effectuées deux années d’études
sacerdotales au séminaire de SaintHyacinthe, au Québec.
Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix,
Lors de la rencontre, le Canada, a présidé l’Eucharistie.
Chevalier
suprême
annonça
également que, pendant la réunion de mi-année, le Conseil suprême avait
autorisé le versement d’une somme immédiate de 250 000 dollars pour
des efforts de secours déployés aux Philippines, dans la foulée du typhon
Haiyan qui a dévasté le pays. Les Chevaliers comptent plus de 250 000
membres aux Philippines.
Outre ce pèlerinage des dirigeants de l’Ordre à Notre-Dame de
Québec à la veille de son 350e anniversaire, les Chevaliers de Colomb ont
également été impliqué dans les célébrations entourant le jubilée du 350e
anniversaire de deux manières importantes:
Le Conseil suprême des Chevaliers de Colomb, le Conseil d’État du
Québec et l’Association canadienne des dix Conseils d’État des Chevaliers
se sont associés pour effectuer un don de 500 000 dollars, afin de souscrire
à la création de la Porte Sainte qui sera installée dans une chapelle
adjacente de la Basilique-Cathédrale – la première porte sainte autorisée
par le Vatican en Amérique du Nord. Cette porte en bronze massif porte
l’emblème des Chevaliers de Colomb, en reconnaissance de l’appui
accordé par l’Ordre pour sa création.
Par ailleurs, le 6 août 2013, à l’occasion du 131e Congrès suprême des
Chevaliers de Colomb à San Antonio, le nouveau programme

international de piété mariale de
l’Ordre était inauguré. Celui-ci
contient une reproduction de la
peinture
de
l’ImmaculéeConception qui est suspendue audessus de l’autel principal de la
Basilique-Cathédrale Notre-Dame
de Québec. Cette œuvre a été peinte
en 1925 par Sœur Marie-del’Eucharistie, qui était membre de la
communauté des Sœurs de la
Charité de Québec, pour remplacer
une peinture du XVIIIe siècle qui
avait été détruite lors d’un incendie
dans la cathédrale en 1922.
Grâce à ce programme, des
reproductions joliment encadrées de
Archevêque de Québec et Primat du cette peinture, chacune bénie par le
pape François, ont été confiées aux
Députés d’État afin qu’ils les
ramènent dans leurs juridictions respectives, où les images se déplaceront
de par le monde à travers plus de 14 000 Conseils locaux, dans le but
d’organiser, pour les Chevaliers, leurs familles et d’autres catholiques, des
rencontres de prières centrées sur le Rosaire.
Le programme de prière actuellement en cours, qui honore
l’Immaculée-Conception, est le 16e programme du même genre organisé
par les Chevaliers de Colomb et il prévoit l’utilisation d’une image sacrée
comme pièce maîtresse. Le premier programme de ce genre s’est déroulé
en 1979 avec des images de Notre-Dame de la Guadelupe, patronne des
Amériques. Au fil des ans, la Bienheureuse Mère a également été honorée
par ses Chevaliers sous ses différents titres, parmi lesquels Notre-Dame
du Perpétuel Secours, Notre-Dame de Czestochowa, Notre-Dame de
Potchaïv, Notre-Dame de l’Assomption, Notre-Dame du Nouvel Avent,
Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame de la Charité et Notre-Dame de la
Guadalupe. Ces programmes de prières internationaux ont rassemblé plus
de 16 millions de personnes, à travers 140 000 services de prières qui ont
eu lieu dans les Conseils locaux et les paroisses.

h

Jeux Olympiques spéciaux

A

lors que l’année tire à sa fin, votre conseil
a-t-il eu l’occasion de participer à une
épreuve des Jeux olympiques spéciaux cette
année? D’après leur site Internet, les Jeux
olympiques spéciaux organisent 50 000
compétitions par année, soit une moyenne de
136 par jour, rassemblant athlètes, entraîneurs,
bénévoles et suscitant de l’appui de
communautés locales. Il y aura sans doute, sous
peu, une épreuve des Jeux olympiques spéciaux
dans votre entourage présentant une occasion à
vos membres de s’engager dans les Jeux
olympiques spéciaux, y engager familles et amis, faisant l’expérience
gratifiante d’être partie prenante d’une épreuve des Jeux olympiques
spéciaux. Si votre conseil ne participe pas encore aux Jeux olympiques
spéciaux, renseignez-vous comment procéder pour ce faire auprès du
président des Jeux olympiques spéciaux ou en cliquant sur
www.specialolympics.org.
4

Le Conseil suprême offre un incitatif de plus
aux conseils qui appuient l’organisation des Jeux
olympiques spéciaux de leur localité. Si un
conseil répond aux conditions minimales de
collecte de fonds et d’heures de bénévolat, il
répondra aux quatre critères nécessaires pour
mériter le Prix Colombien. Le conseil doit
fournir au moins 200 heures de bénévolat, aux
niveaux local ou provincial en appui aux
activités des Jeux olympiques spéciaux et
recueillir un minimum de 2 000 $ au moyen de
collectes de fonds organisées par le conseil ou la
paroisse.
Les Chevaliers de Colomb ont toujours bénéficié de relations
privilégiées avec les Olympiques Spéciaux et nous sommes fiers de notre
tradition de soutien. N’oubliez pas de visiter www.kofc.org/formulaires
et d’envoyer le formulaire de votre conseil, Questionnaire sur la
Participation Fraternelle aux Jeux Olympiques Spéciaux (No 4585-F)

La protection de votre famille avec

L’Assurance des Chevaliers de Colomb
Travailler de concert avec votre agent
d’assurance des Chevaliers de Colomb

L

e programme des assurances des Chevaliers de
Colomb est établi pour les membres et leur
famille. Il repose sur le travail d’équipe entre le Conseil et
l’agent, afin d’assurer son succès tout en représentant la force
financière qui permet à l’Ordre réaliser ses bonnes œuvres.
Nous parlons souvent des assurances comme meilleur avantage
fraternel associé à l’adhésion. Elles peuvent également représenter un
incitatif, pour un homme, à se joindre aux Chevaliers de Colomb.
Beaucoup d’hommes – même parmi ceux qui n’ont pas beaucoup de temps
à consacrer – peuvent trouver intéressant de pouvoir protéger leur famille
avec une assurance vie de niveau supérieur, tout en contribuant à soutenir

les nombreuses bonnes œuvres de l’Ordre.
Votre Conseil doit collaborer aussi étroitement que possible avec l’agent
qui lui est attitré. À cette fin, la première étape consiste à nommer un
président du comité de promotion de l’assurance. Dans la mesure du
possible, cette fonction pourrait revenir à votre agent, afin de maintenir
une excellente relation entre le Conseil et celui-ci. De même, les nouveaux
officiers doivent pouvoir mieux connaître leur agent. Demandez-lui de faire
partie de votre équipe de recrutement ou de contribuer à la formation des
recruteurs. Rappelez-vous qu’il s’agit d’un vendeur formé
professionnellement – travaillez avec lui!

h

P

Lancement de deux nouveaux avenants

armi les efforts continus que l’Ordre fait pour fournir le meilleur service
à ses membres et leurs familles, l’Assurance des Chevaliers de Colomb
offre désormais deux nouveaux avenants en cas de décès prématuré :
L’avenant de versement accéléré de la prestation au décès en cas de maladie
chronique (VAPD-MC) et l’avenant de versement accéléré de la prestation
au décès en cas de maladie terminale (VAPD-MT). Ces nouveaux avenants
ajoutent des prestations-vie à nos polices d’assurance-vie permanente. Ces
avenants sont conçus pour permettre à une personne assurée d’avoir accès
à des sommes de prestation de décès, moyennant certaines conditions, qui
se produisent avant le décès. Mais, ce qu’il y a de mieux : aucune prime
n'est reliée à ces avenants.

Ces avenants sont disponibles sur la plupart de polices permanentes
d’assurance-vie simple Une police peut être émise avec les deux avenants.
Toutefois la personne assurée ne peut faire une demande de prestations
qu’en évoquant un seul de ces avenants. Avec l’avenant de versement
accéléré de la prestation au décès en cas de maladie chronique, on peut fait
une demande de prestations lorsque la personne assurée est atteinte d’une
maladie chronique et qu’elle réside en permanence dans une maison de
soins infirmiers. Avec l’avenant de versement accéléré de la prestation au
décès en cas de maladie terminale, on peut faire une demande de prestations
lorsque la personne assurée est déclarée officiellement atteinte d’une
maladie terminale pour laquelle l’espérance de vie est de 12 mois ou moins.

h

À propos de nos agents d’assurance
par Martin Leal, DD 168

E

n tant qu’enseignant de l’histoire du Texas, je dis toujours à mes élèves
comment est vaste l’état du Texas. En tant que député de district, je
dis toujours aux membres, anciens et nouveaux, comment notre
programme d’assurance n’a rien à n’envier à personne, et qu’ils devaient
passer une heure ou deux avec l’un de nos agents. En tant que pères de
deux fils qui sont également Chevaliers, je suis très fier d’être membre des
Chevaliers de Colomb et mon épouse a bien apprécié ses moments passés
avec les Chevaliers et les femmes de mes frères Chevaliers. Elle est très fière
de ses trois Chevaliers, mais elle est extrêmement fière de son plus jeune,
Lazaro. En effet, celui-ci s’est taillé une place dans une des universités plus
distinguées du Texas, il est en troisième année à Our Lady of the Lake, de
San Antonio. Alors, à ce sujet, vous êtes nombreux à vous demander ce
qu’ergote ce gars. Le 29 novembre, j’étais en classe à enseigner quand j’ai
reçu un message de mon fils m’informant qu’il avait été indisposé la nuit
précédente et qu’on l’avait conduit à l’hôpital. Je croyais qu’il en était déjà
sorti puisqu’il n’en disait pas davantage. Je l’ai appelé et il m’informait qu’il
était toujours hospitalisé. J’ai fait en sorte de pouvoir prendre congé et
d’aller lui rendre visite. Une heure plus tard, il m’envoie un autre message
qui indiquait qu’il devait être opéré. Je l’ai appelé mais il n’y avait pas de
réponse, les numéros que j’avais, les siens et ceux de ses amis ne menaient
à rien. Nous habitons Brownsville et il était à San Antonio, un trajet de
cinq heures. Ma femme, comme la plupart des mères, s’inquiétait, et le
manque de communication n’améliorait rien, au contraire. Elle était tout

près de faire une crise, et pour tout dire, moi aussi, mais je faisais mine de
rien. Je n'avais pas prévu pas d’entreprendre un long voyage en compagnie
d’une mère fort inquiète. Je sentais le vaste pays du Texas me heurter d’un
seul coup. J’ai suggéré qu’elle se rende sur Facebook et qu’elle demande de
prier pour notre fils, ce qui orienterait les prières si nécessaires dans notre
direction et lui donnerait de quoi s’occuper alors que nous filions vers San
Antonio à toute vitesse. Nous commencions de recevoir des prières et des
appels au téléphone. Un appel surtout changerait le monde pour ma femme
et moi, c’était un appel de Cyndi Hernandez, la femme de notre agent
général, Joseph Hernandez. Elle appelait pour nous demander comment
elle pourrait nous secourir. Joseph a dû l’entendre et demandait ce qui se
passait et quand il fut mis au courant, il passa à l’action. Il plaça un appel
et en quelques minutes il avait l’agent d’assurance Michael Henriquez au
bout du fil qui se trouvait à dix minutes de l’hôpital et 20 minutes plus
tard, il nous appelait pour nous informer de l’état de santé de notre fils.
L’appel de Michael apportait un sentiment de paix à ma femme. Il passa
quelques heures avec Lazaro et nous tenait au courant, le temps que nous
arrivions à San Antonio. Le voyage à San Antonio était un peu tendu, mais
beaucoup plus facile. Joseph et Michael sont des exemples de ce que l’Ordre
représente. Avec des agents comme ceux-là, je sais que ma famille sera bien
traitée lorsque viendra le temps de me rendre à mon dernier repos. À des
moments de besoin, l’Ordre est là, et nos agents se trouvent là aux premiers
rangs avec nous.
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Programmes de service
Prévoir dès aujourd’hui un soutien à la « Marche pour la vie 2014 »

A

u cours des premiers mois de 2014, les Chevaliers des États-Unis, du
Canada et des Philippines auront l’occasion de se manifester pour la
défense de la vie lors de défilés et des événements « Marche pour la vie »
Aux États-Unis, la « Marche pour la vie » aura lieu à Washington, le
mercredi 22 janvier, afin d’en appeler à la révocation de l’infâme décision
Roe c. Wade qui rendait légal l’avortement durant les neuf mois de la
grossesse. Le défilé de cette année se déroulera sous le thème de « L’adoption
– une noble décision ». Le Fonds d’éducation et de défense parrainera
également une Manifestation Jeunesse pour la vie, la deuxième édition
annuelle de la Marche/course en hommage à Nellie Gray,
le Sommet 4 de la jurisprudence sur la vie et le Symposium
juridique, une exposition où figurent des fournisseurs
d’articles de la culture de la vie, et le Banquet de la Rose.
Faites le 202-543-3377, ou visitez le site « marchforlife »
pour obtenir d’autres renseignements sur chacune de ces
activités.
Autre activité qui aura lieu à Washington,
conjointement avec la « Marche pour la vie » : la Vigile de
prière nationale pour la vie, à la basilique du Sanctuaire
national de l’Immaculée Conception. La vigile s’ouvre par
l’Eucharistie à 18 h 30, le mardi 21 janvier, et se poursuit
toute la nuit avec le Rosaire national pour la vie, la prière
du soir et des heures saintes pour la vie, la bénédiction du
Saint Sacrement, le matin, et l’Eucharistie de clôture, mercredi matin.
À San Francisco, le 10e « Marche pour la vie -- côte ouest » aura lieu le
samedi 25 janvier. Visiter le site walkforlifewc.com pour obtenir plus de
renseignements
Les Chevaliers de Philippines tiendront aussi leurs « Marches
pour la vie » partout au pays au cours du mois de mars. Visiter le site
kofc.org.ph pour obtenir plus de renseignements. Au Canada, les
Chevaliers participeront à la « Marche nationale pour la vie » à
Ottawa, le jeudi 8 mai, et par d’autres marches qui se tiendront à cette
même date ou dans les environs. Pour obtenir plus de renseignements,
visiter : campaignlifecoalition.com/nationalmarchforlife.

Songer à parrainer des élèves du secondaire ou votre cercle
d’Écuyers pour qu’ils participent aux manifestations et aux
Eucharisties Pour la Vie présentées par l’archidiocèse de Washington.
Près de 30 000 élèves de niveau secondaire rempliront la Verizon
Center et la Caserne D.C. pour ces rassemblements. Les jeunes
doivent s’inscrire individuellement en s’adressant à leur propre
diocèse. Aller à : www.youthrallyandmassforlife.org, pour obtenir des
renseignements supplémentaires.
Les Chevaliers universitaires devraient penser à assister à la
Conférence Cardinal O’Connor sur la vie, à l’Université
Georgetown, le lundi 20 janvier. Visiter le site
www.cardinaloconnorconfernce.com pour obtenir des
renseignements supplémentaires.
Chaque conseil est incité à fournir un autobus,
subventionner des marcheurs ou louer un autobus pour
accommoder Chevaliers, membres de leurs familles,
paroissiens, séminaristes, prêtres et religieux/religieuses,
Écuyers et élèves du secondaire et universitaires, ou encore
pour d’autres personnes désirant participer à la Marche
pour la vie de Washington, la « Marche pour la vie » de la
côte ouest, à San Francisco, ou à participer à un quelconque
défilé pour la vie, une conférence ou une manifestation plus
près de leur demeure.
Pour vous aider à établir une culture de la vie, le Conseil suprême
dispose d’un ensemble de matériaux sans frais, sauf le transport,
quand il s’agit de quantités raisonnables. Voir le Catalogue des
marchandises (No 1264) pour obtenir la liste complète ou aller à
www.kofc.org/prolife/programs/supportmaterials.
Pour vos activités, commander des affiches « Soutenir la vie » (33 cm x
50 cm) (No 9341, en anglais, français ou espagnol), par téléphone au 203752-4403 ou par courriel à william.obrien@kofc.org, en indiquant vos
noms, adresse, numéro de téléphone, et le nombre exact d’affiches que vous
désirez recevoir, pour que nous puissions vous les envoyer.
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Semaine de sensibilisation à travers tout l’Ordre

n l’honneur de Saint François d’Assise et pour manifester sa solidarité
avec l’appel de pape François pour service des pauvres, le Conseil
suprême a incité les Chevaliers à organiser des activités de charité du 4
octobre (fête de saint François) au 12 octobre. Suivent certaines des
multiples initiatives entreprises par le Chevaliers du monde entier au cours
de notre Semaine de sensibilisation dans tout l’Ordre.
En septembre dernier, le Conseil 8891, de New Freedom,
Pennsylvanie, a organisé une fête appelée « Ladies' Day Out-Basket & Vera
Bradley Bingo » au profit de Lourdeshouse, de Harrisburg. Lourdeshouse
est un centre de maternité pour femmes enceintes et sans soutien
financier. Plus de 170 joueurs y participaient et s’amusaient à diverses
activités, tels que jeux et
tirages. L’activité a rapporté
4 500 $.
Fidèle à l’inspiration
fournie par Saint François
d’Assise et Pape François, le
Conseil 8262 (Luçon), a
poursuivi sa tradition de
servir d’hôte au programme
« Nourrir les familles ». À

l’aide de fonctionnaires locaux, des familles mal nourries ont pu profiter
de repas et de bons conseils sur la façon de se nourrir convenablement et
à peu de frais.
Le Conseil Delaware 1056 (Ohio) a pris l’initiative d’atténuer
littéralement le poids des luttes d’une mère célibataire en aidant sa famille
à aménager dans un logement. Les Chevaliers ont fourni une remorque
et un pick-up, ont porté et remonté des meubles, réparé la voiture de la
femme et se sont joints à la famille dans une prière collective dans leur
nouveau domicile. Nouvellement convertie au catholicisme, la mère a
remarqué que le service des Chevaliers avait réaffirmé sa conviction que
« Dieu l’aimait. »
Le Conseil Father Chine 1966, Nebraska, a aidé une femme
handicapée en réparant le toit de sa demeure. Tous les matériaux avaient
été offerts gratuitement par le conseil et on a consacré plus de 50 heures
de travail à l’opération. En tout, la femme a pu réaliser des milliers de
dollars en économies.
Plus de 50 sans-abri n’ont pas eu à s’endormir sans avoir mangé, grâce
aux efforts conjugués du Conseil La Purissima 3570, de Lompoc,
Californie et les membres de leurs familles, ainsi que d’autres organismes
laïcs locaux. Ils ont servi un repas copieux de salade, de soupes, de
boulettes de viande mexicaines, des quesadillas grillées et une variété de
voir « SEMAINE », Page 7

Programmes de service (suite)
suite de « SEMAINE », de la Page 8
gâteaux. Par la suite, tous les invités
ont reçu des sacs de papier dans
lesquels se trouvait le lunch du
lendemain.
Le Conseil St. Ann 10289, de
Raynham, Massachusetts, a travaillé
avec les dirigeants de leur paroisse et de leur communauté en vue
d’organiser une campagne de collecte de vêtements à leur paroisse. Leur
entreprise collaboratrice fut un grand succès, ramassant 75 manteaux de
qualité, ainsi que d’autres vêtements et accessoires pour adultes et enfants.
Le fait d’observer les Chevaliers à l’œuvre avec les frères et les religieuses
vincentiens a fait en sorte que quatre nouveaux membres aient demandé
à être admis au conseil.
Le Conseil LTC Timothy J. Maude 10292, de Rhein Main,

Allemagne, a offert six grands sacs de boîtes de nourriture et autres
produits à un abri pour femmes. Les Chevaliers ont offert des dons et aidé
à nourrir les pauvres depuis 2006 — tradition qu’ils comptent continuer,
alors qu’ils contribuent également à d’autres abris locaux semblables.
Des œuvres de charité peuvent atteindre les vies de personnes à
proximité et d’ailleurs, comme l’a démontré le Conseil Spanish Jesuit
Martyrs of Virginia 14034, de Quinton. Collaborant avec l’organisme
« Through the Hands Across the SEAS » (Par les mains à travers les océans)
(la paroisse St. Elizabeth Ann Seton) et « Cigars for Warriors » (Cigares
pour les guerriers), 135 colis contenant également cartes et lettres, ainsi
que 40 cigares, ont été envoyés aux troupes en poste en Afghanistan.
Localement, 40 volumes ont été envoyés à d’anciens combattants dans
un centre de détention, et 35 kg de nourriture furent remis aux Clarisses
de West Point, Virginie.

Le recrutement de membres
L

Le recrutement des anciens chevaliers

es anciens Chevaliers sont des hommes qui connaissent les idéaux de
l’Ordre. À un moment donné, ils ont quitté la Chevalerie, mais ils
demeurent néanmoins une source de candidats éventuels qui ne peut être
négligée par les conseils qui s’efforcent d’augmenter leurs effectifs.
Nommez un comité spécial de « Content de te revoir, mon cher frère »
ou de « Retour au Foyer » dont l’objectif spécifique est de récupérer les anciens
membres. Parfois familiers avec les raisons de départ de ceux-ci, les ex-grands
chevaliers sont tout à fait indiqués pour siéger sur ce comité
• Commandez au Services fraternels la liste des « anciens membres »
(cartes de retrait/suspension) et des « membres assurés inactifs » (carte
de retrait/suspension avec maintien d’une police d’assurance). Vérifiez
avec le secrétaire financier pour les cas les plus récents et les dernières
adresses.
• Étudiez la liste afin d’identifier les anciens membres qui habitent
encore dans la région et qui sont toujours admissibles comme
membres.
• Élaborez un projet d’information adapté aux anciens membres: les
changements, les nouveaux programmes et nouvelles activités, les
nouveaux avantages qui sont offerts et les projets récents du conseil.
• Commandez du Service des fournitures des articles pour le
recrutement. Préparez une trousse de documents à distribuer.

• Communiquer par téléphone avec chacun des anciens membres pour
convenir d’une visite personnelle ou l’inviter à une réception pour
anciens membres.
• Lorsqu’il s’agit de rendre visite en personne, suivez la procédure pour
les équipes de recruteurs. Adaptez la présentation pour souligner les
changements et nouveaux avantages.
• Si le projet comprend un programme de Bienvenue Mon Frère ou
une réception pour anciens membres, utilisez la procédure pour une
opération « portes ouvertes ».
• Consulter le Manuel du grand chevalier (No 915F) pour la procédure
à suivre pour la réintégration d’anciens membres.
• Demandez à chaque ancien membre visité et à ceux assistant à la
réception de signer le Document- Fiche de membres (Formulaire No
100F) pour la réintégration dans nos rangs.

Notez: la réadmission de membres assurés inactifs compte comme
augmentation des effectifs pour les objectifs à atteindre en matière
d’augmentation nette de membres et de membres assurés en pour avoir
droit au Prix de l'Abbé McGivney et au Prix du Fondateur.
Notez: Les réinstallations, les réadmissions, les réapplications comptent
pour les conditions à remplir en matière d’augmentation nette du nombre
de membres pour donner droit au Prix de l’Abbé McGivney

Nouvelles Brèves
Les jeunes de neuf ans invités à participer au
Championnat du lancer libre des Chevaliers

Les gagnants locaux peuvent accéder aux concours du district, de la région et de la
province, le gagnant de niveau provincial recevra le nouveau trophée de cristal, emblème
du championnat international.

Le Championnat du lancer libre des Chevaliers de Colomb offre à des jeunes un moyen
positif sécuritaire à des jeunes de toutes religions depuis quarante ans. À compter de
cette année, le programme sera accessible aux jeunes garçons et aux filles à compter de
neuf ans. Le concours est facile à organiser, exigeant la participation de quelques
Chevaliers, l’accès à un cerceau de basket-ball et un minimum de tâches administratives.
La trousse du championnat du lancer libre (No FT-KIT-FR) est accessible en ligne par
navigateur internet Microsoft Explorer seulement -- les systèmes Chrome et Firefox
n’étant pas encore compatibles) en se rendant sur le site kofc.org/formulaires. Elle
contient suffisamment de matériaux pour accueillir 75 concurrents.

Nourrir les familles

On peut également commander par téléphone en appelant au 203-752-4016. Avoir
recours aux affiches comprises dans la trousse comme moyens de publicité. Essayer
d’inscrire les concurrents d’avance afin d’avoir une estimation du nombre de participants.

Le besoin de nourrir les familles nécessiteuses est constant. Pour encourager un soutien
accru aux banques alimentaires et aux soupes populaires, le Conseil Suprême remboursera
de nouveau 100 $ pour chaque tranche de 500 $ ou pour chaque don de 227 kg (500
livres) aux conseils qui offrent de la nourriture ou de l’argent. Le remboursement maximal
accordé à chaque conseil sera 500 $ par année fraternelle. Les dons indiqués en argent
ou en nourriture doivent être cumulés pour l’année fraternelle. Rendez-vous à
kofc.org/formulaires pour un formulaire de rapport. Si précieux que soient les dons en
nourriture, les personnes responsables des banques alimentaires notent souvent que les
dons en argent sont beaucoup plus utiles, puisqu’ils permettent à l’organisme de se
procurer exactement ce dont il a besoin. De plus, l’appui de bénévoles pour aider à classer
la nourriture et il y a toujours un besoin de gens pour d’autres travaux utiles.
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CHEVALIERS DE COLOMB

AU SERVICE DE UN. AU SERVICE DE TOUS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326

C ÉLÉBREZ N OËL

EN
DONNANT À VOTRE FAMILLE
UN CADEAU QUI DURERA
TOUTE LA VIE .

Trouver un agent en visitant le site kofc.org
ou en téléphonant au 1-800-345-5632
ASSURANCE VIE

A S S U R A N C E I N VA L I D I T É

S O I N S D E LO N G U E D U R É E

RENTES

Pour savoir comment votre conseil peut y participer, rendez-vous à kofc.org/manteaux
et pour télécharger un formulaire de commande « Manteaux pour les mômes » : kofc.org/formulaires
P UBLÉE 1 2 F OIS PAR A NNÉE PAR LES C HEVALIERS DE C OLOMB f 1 C OLUMBUS P LAZA , N EW H AVEN , CT 065 1 0-3326
S ERVICE À LA CLIENTÉLE : 800-380-9995 f 203-752-4264 f KNIGHTLINE @ KOFC . ORG

