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Notre vocation à la fraternité ; Le Chevalier suprême prend la parole
devant les Députés d’État à l’occasion de la rencontre de mi-année

D

evant les Députés d’État de l’Ordre et leurs épouses rassemblés à Baltimore du 31 octobre au 2
novembre pour la rencontre de mi-année des Députés d’État consacrée aux effectifs, le Chevalier
suprême a annoncé trois initiatives internationales et a souligné la nécessité de s’assurer que nos
Conseils locaux reflètent l’excellence de l’Ordre et celle d’ insuffler un esprit enthousiaste de fraternité
missionnaire à tous les niveaux de l’Ordre. Le Chevalier suprême a prononcé cette allocution au
cours du banquet d’accueil de la rencontre qui se déroulait à l’hôtel Hilton de Baltimore.
« Le moment est venu de prendre le pouls de ce que réalisent nos juridictions, de rassembler – de
manière très pratique – les éléments que nous devons mettre en place pour s’assurer que l’Ordre
poursuive sa progression », a dit le Chevalier suprême Anderson. « Lorsque nous nous sommes
rencontrés en août, lors du Congrès suprême, c’était sous le thème « Nous serons tous frères, notre
vocation à la fraternité. » Et c’est le thème que nous allons mettre de l’avant tout au long de la présente
année fraternelle. »
Le Chevalier suprême a dit qu’il y avait trois événements majeurs au calendrier des Chevaliers de
Colomb : les jeux mondiaux des Olympiques spéciaux à Los Angeles cet été, une activité pour laquelle
l’Ordre est un commanditaire majeur; la Rencontre mondiale des familles qui se déroulera à Philadelphie et pour laquelle l’Ordre est également un
commanditaire et, l’été suivant, la Journée mondiale de la jeunesse à Cracovie, en Pologne, durant laquelle les Chevaliers seront les hôtes du site qui
accueillera les pèlerins de langue anglaise qui participeront à l’événement.
« Les Chevaliers de Colomb sont au cœur de ces trois projets et cela devrait dynamiser ce que nous réaliserons durant la présente année fraternelle
et au-delà », a ajouté le Chevalier suprême Anderson.
Voir « rencontre », Page 2

Le Chevalier suprême remet la charte au plus récent conseil de Washington

L

e 26 octobre, le plus nouveau conseil, St. Augustine 15723, de Washington, recevait sa charte des mains du Chevalier suprême, Carl Anderson.
S’adressant aux membres du conseil, le Chevalier suprême Anderson a traité des œuvres de charité de l’Ordre, notamment en Haïti.
« Voilà maintenant cinq ans depuis le terrible tremblement de terre, a-t-il dit. L’une des décisions que nous avons prises, lorsque nous avons appris
que près d’un millier d’enfants avaient eu les jambes amputées en Haïti,
suite à ce tremblement de terre, fut de nous assurer que chacun d’entre
Liste de Contrôle du Grand Chevalier – Décembre
eux reçoive un membre artificiel et des soins de réadaptation et nous
• Rappel de ces prochaines dates importantes:
souhaitions leur offrir la meilleure chance d’avoir une nouvelle vie. »
F Le 1er janvier — les taxes dites « per capita » et la publicité catholique,
Il a noté que lors du premier chargement de fauteuils roulants, il a
imposées par le Conseil suprême et basées sur le nombre des membres
rencontré de nombreuses personnes qui avaient perdu toute leur famille
moins le nombre de membres honoraires, les membres honoraires à vie
à la suite du tremblement de terre. Elles avaient perdu des membres,
et les membres invalides.
elles n’avaient plus de famille ou de logement mais elles ont manifesté
er
F Le 1 janvier – Contribution au Fonds « Culture de la Vie » imposée
une grande force.
Voir « charte », Page 2
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.
F Le 31 janvier – date de remise du rapport sur les activités fraternelles
(No 1728-F)
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

Suite de « rencontre », de la Page 1
Il aborda également l’initiative « Construire l’Église domestique : la famille
pleinement vivante » qui a été lancée au congrès suprême et qui avait débuté
au mois d’octobre. Il affirma qu’il s’agit là d’une initiative importante pour
l’Ordre et qu’elle aidera des centaines de milliers de familles qui sont à la
recherche d’un soutien pastoral accru, de plus de formation et d’une meilleure
programmation pour leurs enfants. Il ajouta que le programme peut aider à
prévenir les divorces, parce qu’il favorise la prière en famille, la proximité, le
catéchisme et une meilleure communication au sein des familles.
« Le plus important avantage fraternel que nous puissions offrir au monde,
c’est nous-mêmes, la possibilité de pouvoir compter sur la présence d’une
fraternité chrétienne d’hommes et de femmes qui répondent sérieusement à
l’appel de la vie chrétienne et qui incarnent ce que le pape François décrivait
comme la fraternité – que chaque personne devient un voisin qui se préoccupe
des autres, a conclu le Chevalier suprême. C’est ça, la charité, l’unité et la
fraternité. Et c’est ce que nous sommes en tant que Chevaliers de Colomb. »
Samedi matin, la Solennité de la Toussaint, les participants de la rencontre
ont assisté à la messe à la Basilique de Baltimore. L’Aumônier suprême, Mgr
William Lori, agissait en tant que célébrant principal et homéliste de la messe.
Après la célébration, les épouses des Députés d’État ont effectué une visite de
la basilique, alors que leurs époux retournaient à l’hôtel pour prendre part à
une séance de travail matinale.
Le vice-président pour la croissance des effectifs, Lou Barbour, s’est alors
adressé aux Députés d’État et a abordé les mesures incitatives et les outils qui
sont rendus disponibles pour promouvoir la croissance des effectifs au sein
de leurs juridictions.

Les Députés d’État visitent les espaces multimédias à une exposition
au Sanctuaire national Saint Jean-Paul II
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Les participants à la rencontre ont assisté à un atelier sur les Conseils Étoiles.

Samedi, le Chevalier suprême a pris la parole de nouveau : « La vaste
majorité des hommes qui sont membres des Chevaliers de Colomb ont été
recrutés par un membre de la famille ou un ami, a dit le Chevalier suprême.
Et la vaste majorité ont affirmé qu’il ne leur arrive jamais ou très rarement
d’inviter quelqu’un à se joindre aux rangs des Chevaliers de Colomb. Il faut
que cela change et le message doit venir de vous (les dirigeants des États), et
ce, de manière répétitive. Demandez à un ami de se joindre à nous. Demandez
à un catholique que vous connaissez de faire de même, voilà la responsabilité
qui incombe à la gestion des effectifs. »
Il ajouta que l’Ordre a posé les jalons d’une croissance constante, par le
plan mensuel de recrutement « un membre, par Conseil, par mois ». On
souligne ainsi la nécessité d'accroître le nombre de Conseils Étoiles ainsi que
les efforts visant à augmenter le nombre de cérémonies du Premier degré.
« Je crois que les Chevaliers de Colomb ont un merveilleux produit à
offrir, ajouta-t-il. Mais nous devons nous assurer que ce merveilleux produit
se reflète à travers la marque locale, qui est le Conseil local. »
À la conclusion de la séance de travail du matin, les Députés d’État se
sont répartis en cinq groupes de 12 participants pour participer à des ateliers
portant sur le thème : Le Conseil Étoile – la clé de votre succès. Chacun des
ateliers était dirigé par un officier suprême et les consultants aux programmes
et aux effectifs. Après ces ateliers, les Députés d’État ont pris part à des
déjeuners de travail en compagnie des consultants aux programmes et aux
effectifs, afin de mettre sur pied des plans de croissance des effectifs pour leurs
juridictions.

Suite de « charte », de la Page 1
Je me suis entretenu avec une jeune fille qui avait perdu une jambe et elle a dit ceci:
« La première chose que je ferai sera d’aller à l’église pour remercier Dieu. » J’ai alors
clairement compris que la force et l’intégrité spirituelles ne dépendent pas des
richesses ou des possessions matérielles. Elles reposent sur quelque chose de bien
différent.
« Être disciples du Christ, l’autorité du témoignage chrétien, sont les
caractéristiques de personnes qui ont vécu des expériences, qui ont souffert ou qui
ont fait le sacrifice de quelque chose et qui ont été capables de marcher à travers la
vallée et d’en ressortir renforcés, a-t-il continué. Voilà ce dont nos voisins ont besoin.
Et nous avons besoin de gens qui sont habités par la foi et qui acceptent de le dire.
Nous avons besoin de gens dont la voix est forte et qui sont désireux de se faire
entendre. Et nous avons besoin de gens dont le bras est solide et qui acceptent de
venir en aide à leurs voisins.»
A la fin de ses propos, le Chevalier suprême Anderson avait des mots pour les
efforts de ces nouveaux Chevaliers: « Je suis donc fier de pouvoir compter sur la
présence d’un nouveau Conseil ici, à St. Augustine, et je tiens à remercier nos frères
du Conseil 15723 de ce que vous avez fait en vue de l’établir et ce que vous réaliserez,
dans l’avenir, pour cette église, cette paroisse et cette communauté.»
La présentation de la charte eut lieu à la paroisse St Augustine, connue sous le
titre d’« église mère des catholiques américains africains de la capitale nationale ».

Concours de rédaction sur la
citoyenneté catholique

L

e Concours de rédaction sur la citoyenneté catholique, relevant
l’importance de la liberté religieuse, est ouvert à tous les élèves
catholiques — fréquentant des écoles catholiques ou publiques, ou
scolarisés au foyer — et inscrits actuellement aux degrés de la 8e à la
12e année.
Ayez recours à cet exercice comme de moyen d’encourager les
jeunes de votre communauté à explorer la citoyenneté catholique
de plusieurs points de vue. Installer des affiches (No 4209)
annonçant le concours dans les paroisses, les écoles et les centres
communautaires, et expliquer les détails aux journaux et aux stations
de radio afin d’attirer l’intérêt du public pour le concours.
Non seulement le Concours de rédaction sur la citoyenneté
catholique constitue une excellente occasion pour les jeunes
catholiques d’affirmer leur foi, mais peut également servir à informer
les familles, de l’existence et des activités des Chevaliers de Colomb.
Visiter le site « kofc.org/formulaires » ou téléphoner au
203-752-4016.

h

Livraison du 500e appareil échographique

A

u mois de novembre les Chevaliers de Colomb ont fait don d’un
appareil à ultrason à un centre de grossesse de Baltimore, ce qui en
fait le 500e appareil fourni par les Chevaliers aux centres de grossesse dont
la mission est d’aider les femmes à garder leur enfant à naître et de s’en
occuper. Cet appareil a été offert dans le cadre de l’ « Initiative échographie »
l’Ordre. Le Chevalier suprême Carl Anderson a remis l’appareil à ultrason
au « Greater Baltimore Center for Pregnancy Concerns, Inc » (Centre de
problèmes de grossesse de la région de Baltimore) pour une utilisation au
centre de Dundalk, Maryland, notant que « Quand nous avons lancé ce
programme il y a cinq ans, nous souhaitons faire mettre un appareil
échographique dans chaque état. »
« Ce programme a connu un succès encore plus grand à cause du
grand besoin et grâce à la générosité de frères chevaliers d’une côte du pays
à l’autre, a continué le Chevalier suprême. Ce programme a sauvé la vie
à d’innombrables enfants à naître mais il a fait éviter une vie de regrets à
beaucoup de mères – et de pères. »
Le Chevalier suprême Anderson en a effectué la présentation en
présence de l’Aumônier suprême et archevêque de Baltimore, Mgr William
Lori, à l’occasion d’une rencontre de mi-année des Députés d’État qui se
déroulait à Baltimore.
L’ « Initiative échographie » a débuté en janvier 2009 et a initialement
procuré environ une douzaine d’appareils permettant de produire des
images de l’enfant à naître. Depuis, le programme a connu une expansion
dans l’ensemble des 50 États américains, le Canada, ainsi que la Jamaïque
et met à profit une gamme d’appareils, dont la récente technologie
tridimensionnelle qui permet aux mères de voir des images détaillées de
leur enfant en temps réel.
Depuis le début, la disponibilité de la technologie des ultrasons a eu
un impact puissant, puisqu’elle enrichit le lien entre la mère et l’enfant –

ainsi que le père et l’enfant – tout en les renseignant dans leur processus
décisionnel au sujet de l’avortement.
Le programme incite les conseils locaux des Chevaliers à intervenir
auprès de centres pro-vie qualifiés de leurs régions, en collectant la moitié
du montant requis pour l’achat d’un appareil à ultrason et ce, grâce à une
variété de collecte de fonds. Le Fonds « Culture de la vie » du Conseil
suprême des Chevaliers de Colomb fournit l’équivalent des sommes
réunies, en vue de l’achat d’un seul appareil.
L’initiative continue de grandir. Au cours des dernières années,
certaines unités médicales mobiles, qui utilisent des appareils
échographiques portables, se sont de plus en plus rendues disponibles à
un certain nombre de communautés.

Marche pour la Vie

A

ux États-Unis, la « Marche pour la vie » aura lieu à Washington, le mercredi 22 janvier 2015, 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.
Chaque conseil est incité à fournir un autobus, à offrir une aide matérielle aux marcheurs ou à louer un autobus pour accommoder les Chevaliers
ou autres personnes désirant participer à la « Marche pour la vie » de Washington. Pour de plus amples précisions sur la « Marche pour la vie », rendezvous au site (uniquement en langue anglaise) www.marchfor life.org.
On incite les Chevaliers à venir avec leurs bannières de conseil, à porter des vêtements avec l’emblème des Chevaliers et à marcher ensemble en
tant que conseil. Si le temps le permet, faire rendez-vous avec les représentants au Congrès pour présenter respectueusement le point de vue pro-vie
sur des projets ou propositions de loi sur la culture de la vie et les effets de ces projets ou propositions sur la liberté religieuse.
On incite les conseils à envisager l’organisation de ou la participation à des marches, des conférences ou des manifestations pro-vie plus près de
chez soi. On encourage les Chevaliers à travers l’Ordre à participer à des événements pro-vie semblables, comme la 11e « Marche pour la vie -- Côte
Ouest » aura lieu le samedi 24 janvier à San Francisco. Visiter le site walkforlifewc.ca pour obtenir plus de renseignements.
Les Chevaliers des Philippines organiseront des marches pour la vie à travers leur pays au cours du mois de mars. On peut obtenir de plus amples
renseignements à www.kofc.org.ph. Au Canada, les Chevaliers peuvent participer
à la marche nationale pour la vie à Ottawa le jeudi 14 mai, ou à des marches
provinciales le même jour ou autour de cette date.
Pour commander des pancartes « Défendre la vie » (No 9341), téléphonez au
numéro suivant : 203.752.4403. Ou envoyez un courriel à william.obrien@kofc.org
avec votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et le nombre exacte
de pancartes que vous souhaitez commander. Voir le « Cahier de fournitures »
(No 1264F) pour la liste complète.
Le Conseil suprême comptera une Marche ou une manifestation pour la vie de
même valeur que les quatre activités de la Culture de la vie pour avoir droit au Prix
colombien. Pour y avoir droit, les conseils doivent faire participer un minimum de
100 Chevaliers, comprenant des membres de leurs familles, des paroissiens, des
écoliers et des élèves, quand il s’agit d’une marche pour la vie locale, régionale ou
nationale et déposer un rapport avec le formulaire « Demande du prix colombien »
(SP-7F) ayant rempli la partie « Marche pour la vie ».

3

h

Bénévolat familial du Temps de Fêtes

L

e Temps des Fêtes est un temps de rencontres pour les familles. Quelle
meilleure façon existe-t-il de se partager les l’esprit des Fêtes que de
faire du bénévolat ensemble? Voici quelques suggestions :
• Lire des histoires aux gens dans les résidences pour personnes malades
ou les hôpitaux
• Rendre visite et offrir des cadeaux aux personnes confinées chez elles
• Amener au restaurant des personnes âgées confinées au foyer, ou les
conduire aux fêtes de leurs familles
• Adopter une famille dans le besoin et aider les membres à se procurer
de la nourriture, des cadeaux et des vêtements chauds
• Amener un enfant dans le besoin à une fête familiale
• Aider des gens malvoyants à écrire et poster leurs cartes de souhaits
• Chanter des airs de Noël avec des résidents de foyers
• Aider des organismes qui ont besoin d’aide supplémentaire durant la
Temps des Fêtes

• Aider à réparer ou peinturer le foyer d’un couple âgé ou d’une famille
dans le besoin
• Organiser une collecte de nourriture ou de vêtements dans votre
quartier – offrir les recettes à une famille dans le besoin
• Organiser une collecte de vêtements ou de nourriture dans votre
voisinage – offrir les recettes à une famille dans le besoin
• Organiser une collecte de cadeaux pour des personnes qui, autrement,
sont négligées durant le temps de fêtes (les gens dans les foyers ou
confinés à la maison et les personnes dans les refuges)
• Préparer des biscuits pour un foyer de sans-abri ou une cuisine
populaire
• Accompagner des personnes handicapées lors de leurs achats des Fêtes
• Organiser des jeux ou une rencontre sociale dans un hôpital pour
enfants

Fauteuil roulant -- mission mondiale

L

a Mission mondiale des fauteuils roulants constitue un partenariat avec l’American Wheelchair Mission et la
Canadian Wheelchair Foundation, et agit comme partenaire officiel de mobilité des Chevaliers de Colomb.
Depuis 2003, les conseils de Chevaliers de Colomb ont parrainé et distribué quelque 53 000 fauteuils roulants
dans des communautés partout dans le monde.
Un fauteuil roulant constitue un don simple, mais qui peut changer toute une vie. Grâce au don d’un fauteuil
roulant, un peut aller à l’école pour la première fois de sa vie ou un adulte peut se rendre au travail et subvenir aux
besoins de sa famille. Les prières de familles entières partout dans le monde sont exaucées grâce au don d’un
fauteuil roulant. Assurez-vous que votre conseil est partie prenante des réponses à leurs prières et collaborez à
apporter le don de la mobilité à bon nombre de personnes.
Pour obtenir des détails concernant ce programme, consultez le site « American Wheelchair Mission.org » ou
la Canadian Wheelchair Foundation à cdnwheelchair.ca. Les dons au Canada peuvent être envoyés à : Canadian
Wheelchair Foundation, P.O. Box 75038, RPO White Rock, Surrey, BC, V4A 0B1.
Les matériaux de soutien et d’autres détails se trouvent à kofc.org.

Nourrir les Familles

B

ien que soit constant le besoin de nourrir des familles qui ont faim,
le temps des Fêtes est, par tradition, une période durant laquelle les
Chevaliers de Colomb multiplient leurs œuvres de proximité sous forme
de soutien bénévole et de dons en nourriture en vue de nourrir les gens
qui ont faim.
Pour encourager les conseils à offrir une aide accrue aux banques
alimentaires et aux soupes populaires, les Chevaliers de Colomb
offrent un remboursement aux conseils qui font des dons. Le Conseil
Suprême remboursera 100 $ pour chaque tranche de 500 $ ou pour
chaque don de 454 kg (1 000 lbs) à une banque alimentaire paroissiale
ou communautaire. Le remboursement maximal accordé à chaque conseil
sera 500 $ par année fraternelle.
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. Pour les conseils qui
souhaiteraient faire un don en argent, le Conseil suprême offrira le même
remboursement – 100 $ jusqu’à un remboursement maximal par conseil
par année fraternelle – pour chaque tranche de 500 $ contribués par
le conseil.
4

En guise d’incitatif aux conseils pour que ceux-ci organisent ce type de
programmes d’aide communautaire, le Conseil suprême comptera une
activité admissible au programme Nourrir les familles comme satisfaisant
les conditions à remplir dans la catégorie « Activités familiales » pour avoir
droit au Prix colombien. Pour y avoir droit, les conseils doivent remplir
les conditions minimales, et remplir et envoyer le rapport Nourrir les
familles annexé. Ensuite ne pas oublier de fournir les détails de votre
programme Nourrir les familles sur votre demande du Prix colombien
(SP-7) et rapporter tous les fonds collectés et toutes les heures de travail
bénévole sur le Rapport annuel des activités fraternelles (No 1728-F). On
peut facilement trouver ces formulaires à www.kofc.org/formulaires.
Pour répondre à toutes les conditions à remplir dans la catégorie
Activités familiales pour avoir droit au Prix colombien, vous devez
recueillir un minimum de 450 kg de nourriture. De plus, les membres du
conseil doivent offrir un minimum de 100 heures de bénévolat au chapitre
de la préparation, de la distribution et du service de repas servis à des gens
dans le besoin
Si vous avez des questions sur ce programme, vous pourrez contacter
Jason Porrello au 203.752.4571 ou à jason.porrello@kofc.org ou Quianna
Richardson au 203.752.4402 à quianna.richardson@kofc.org.

Comment recruter les anciens membres

L

es anciens Chevaliers sont des hommes qui connaissent les idéaux de
l’Ordre. À un moment donné, ils ont quitté la Chevalerie, mais ils savent
ce que c’est que de participer à des activités intéressantes et utiles avec leurs
frères chevaliers.
Il ne faut pas négliger ces anciens membres dans vos efforts de
recrutement. 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.
En téléphonant au 203.752.4247 ou au 203.752.4472, 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). Quand vous aurez vérifié avec le
secrétaire financier pour les cas les plus récents et les dernières adresses, nous
conseillons les démarches suivantes.
• Étudiez la liste afin d’identifier les anciens membres qui habitent encore
dans la région et qui sont toujours admissibles comme membres.
• Pour les anciens membres, préparez une présentation soulignant les
changements – nouveaux programmes/nouvelles activités/ nouveaux
avantages et des réalisations récentes du conseil. Adaptez la présentation
à chacun des membres potentiels
• Communiquer par téléphone avec chacun des anciens membres pour
convenir d’une visite personnelle ou l’inviter à une réception pour
anciens membres.
• Préparez la réception « Content de te revoir » ou une réception pour
anciens membres, utilisez la procédure pour une opération « portes
ouvertes ». N’oubliez pas d’inviter l’aumônier du conseil et l’agent

Leur donner un toit

«H

abitat pour l’humanité » est une association
chrétienne à but non lucratif qui cherche à éliminer
la précarité en matière de logement et le problème des sansabris, une famille à la fois. L’association propose des maisons
à un prix abordable aux familles dans le besoin, en
fournissant des bénévoles et des matériaux de construction
pour construire ou rénover une maison avec l’aide du
propriétaire. Depuis le début du programme en 1976,
« Habitat pour l’humanité » a construit 800 000 maisons
dans plus de 100 pays, proposant un logement de qualité à
plus de 4 millions de personnes.
Les conseils, les assemblées et les cercles peuvent
s’impliquer dans ce programme de bien des façons. Ils
peuvent proposer d’apporter à manger aux travailleurs, de
ramasser les poubelles sur le site du chantier ou d’aider avec
l’aménagement paysager.
Chaque maison de construction récente permet de baisser
le niveau de pauvreté dans votre communauté et de garantir
un avenir meilleur à vos voisins. En soutenant ce
programme, non seulement vous proposerez un logement
de qualité à vos voisins, mais il viendra aussi remplir toutes
les exigences dans la catégorie des activités de votre conseil
auprès de la communauté pour avoir droit au prix du
colombien.
Pour obtenir de plus amples informations sur les
organismes affiliés à « Habitat pour l’humanité » au sein de
votre communauté, consultez www.habitat.org ou bien
envoyez un courriel à volunteer@habitat.org. N’oubliez pas
de faire part de tout votre travail au Conseil Suprême en
remplissant le Rapport annuel des activités fraternelles
(N° 1728) et la Demande du prix colombien (SP-7).

d’assurance pour qu’ils puissent prendre la parole au cours de
l’événement.
• Commandez du Service des fournitures des articles pour le recrutement.
Préparez une trousse de documents à distribuer.
• 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.
Ne pas oublier que les Chevaliers de Colomb offrent un programme
d’assurance sur lequel repose l’aspect financier de toutes les bonnes œuvres
de l’Ordre, et compte sur le travail d’équipe d’agents conseillers pour
atteindre ses objectifs. L’assurance sert souvent de motif incitant quelqu’un
à faire partie des Chevaliers de Colomb. Plusieurs hommes, même ceux qui
ne disposent pas de beaucoup de temps, sont attirés par le fait de protéger
leur famille au moyen d’une assurance vie de première classe, tout en aidant
à soutenir les nombreuses bonnes œuvres de l’Ordre.
Vos efforts de recrutement peuvent contribuer beaucoup au soutien des
Chevaliers de Colomb.
Commencer par vous associer à votre agent d’assurance. Nommer un
responsable de la promotion de l’assurance afin d’assurer une bonne relation
conseil-agent d’assurance. Les nouveaux officiers doivent apprendre à
connaître leur agent d’assurance. Fiez-vous à lui comme partenaire de votre
équipe de recrutement ou pour aider à former des recruteurs. Ne pas oublier
qu’il est un vendeur professionnel — collaborez avec lui!
Pour de plus amples renseignements sur le recrutement des membres,
consultez la partie « communications adressées aux leaders » au site
www.kofc.org.

Lancer Libre

L

e Championnat du lancer libre des Chevaliers de Colomb offre à des jeunes un
moyen positif sécuritaire à des jeunes de toutes religions depuis plus quarante ans.
Le programme est facile à organiser et il est ouvert aux garçons et aux filles âgés de
9 à 14 ans. 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.
Pour organiser l’événement dans votre communauté, commandez la Trousse du
championnat du lancer libre (No FT-KIT-FR). Elle contient suffisamment de matériaux
pour accueillir 75 concurrents.
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. En prévoyant une date et un lieu pour l’événement, voyez si les écoles
locales accepteront d’organiser des compétitions préliminaires dans le cadre de leurs
programmes d’éducation physique ou de leurs programmes intra-muros. Pour de plus
amples renseignements, rendez-vous à kofc.org ou téléphoner aux services fraternels:
203.752.4270.

Victorino élu Cérémoniaire suprême

M

ichael P. Victorino, ancien député d’état du
Conseil d’état d’Hawaï, a été élu Cérémoniaire
suprême à l’occasion d’une réunion du Bureau de
direction des Chevaliers de Colomb, tenue en octobre.
Chevalier depuis 24 ans, Victorino est membre du
Conseil Maui 08578 et Helio — Apôtre de l’assemblée
de Maui, de Kahului, Hawaï, et agit comme conseiller
du comté de Maui depuis 2006.
Victorino et sa femme, Joycelyn, ont deux enfants et
cinq petits-enfants, et habitent à Wailuku, sur l’île de
Maui, Hawaï. Leur plus jeune fils, Shane, est joueur
de baseball professionnel pour l’équipe des Red Sox
de Boston.
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Conseils actifs, conseils efficaces

N

ous aimerions publier une liste d’activités à venir, afin d'améliorer la
promotion de nos activités auprès des médias locaux ou de les faire
valoir dans un article de fond dans une de nos publications. Veuillez nous
envoyer des renseignements sur votre activité (la date, l’endroit, une ou deux
phrases décrivant le déroulement et les coordonnées de la personne-ressource
auprès de qui obtenir plus de détails) à knightline@kofc.org avec des photos.
Si vous avez des questions sur l’envoi de photos, téléphonez-nous à
203.752.4264.
Par ailleurs, si vous pensez que votre conseil a un événement ou un
programme qui pourra servir d’exemple dans l’une des six catégories du
programme « S’élever…en servant » --Église, Famille, Respect de la vie,
Jeunesse, Communauté ou conseil—n’hésitez pas à nous le signaler. Encore
une fois, veuillez nous envoyer des renseignements sur votre activité (la date,
l’endroit, une ou deux phrases décrivant le déroulement et les coordonnées
de la personne-ressource auprès de qui obtenir plus de détails) à
knightline@kofc.org ou téléphoner au numéro de téléphone suivant :
203.752.4264.
Voici ce qui se passe dans certains nos conseils locaux.
Le Conseil Leo XIII de Hometown, Illinois, a fait un don au Aquinas Literacy
Center, administré par les sœurs dominicaines d’Adrian, qui offrent des
services à des personnes désirant apprendre l’anglais.
Les Chevaliers du Conseil 754 et de l’Assemblée Mgr Charles B. Motset de
Danville, Ill, ont participé à un ménage du cimetière. Ils ont sarclé, frotté et
déposé des fleurs sur les tombes de six prêtres, 39 religieuses, 75 nouveau-nés
et un récipiendaire de la « médaille d’honneur du Congrès ». Durant toute
l’année, ils participent également à l’entretien régulier des lieux, conjointement
avec les communautés paroissiales des environs. Cet effort deviendra un
programme annuel d’entretien du Cimetière Resurrection de Danville.

Les écuyers du cercle « Disciples of the Springs 5700 » ont réuni des dons et de
l’appui au profit de l’American Foundation for Suicide Prevention. (Fondation
américaine pour la prévention du suicide). Réunissant 800 $ pour la filiale
de l’Arkansas, les Écuyers planifient de prêter main-forte à la formation des
bénévoles de l’organisme, ainsi qu’à d’autres activités en vue de promouvoir
un esprit de communauté et de guérison.
Des membres du Conseil Big Thompson 3434, de Loveland, Colorado, et
leurs familles ont préparé près de 400 repas de sandwichs après les messes du
week-end dans une paroisse locale, rapportant plus de 1 800 $. Le conseil
était également l’hôte d’un repas au spaghetti, en vue d’une collecte de fonds
additionnelle et planifie en vue également d’une Oktoberfest.
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Le monastère dominicain de l’Enfant Jésus, de Lufkin, Texas, fait l’expérience
de l’amitié, du dévouement et du service des Chevaliers de Colomb depuis
les trente dernières années. Chaque année, les membres du Conseil Father
Fraher 3404, prépare un repas de Noel pour les religieuses, tandis que
l’Assemblée Queen of Peace, de Lufkin sert de garde d’honneur lors
d’occasions et de célébrations spéciales au monastère. La garde d’honneur
était présente à l’occasion de funérailles d’une religieuse et, plus récemment,
à l’occasion du jubilé d’argent d’une autre religieuse. Les Chevaliers ont
également aidé les religieuses à aménager leur terrassement et autres travaux
de rénovation, et fréquemment, à titre personnel, des Chevaliers offrent leurs
services dans leurs champs d’expertise.
Le conseil Msgr. John R. McGinley 1170, de Steven’s Point, Wisconsin., a
organisé un barbecue de collecte de fonds pour l’École intermédiaire St Peter.
Les fonds réunis au cours de l’activité, qui rapportait 2 333 $, ont servi à
acheter bibles et chapelets ou ont aidé d’autres programmes spirituels de l’école.
Le Député grand Chevalier Michael Ramirez et autres membres du Conseil
St. John 8190, de Luling Texas, s’est porté au secours de l’abbé Howard
Goertz, en lui remettant des fonds de 1 000 $ pour le « l’Oktober Fest » de sa
paroisse. Le conseil remettait également un fauteuil roulant aux résidents de
« The Springs », un centre médical situé à Ottine, Texas. L’établissement offre
des programmes de soins de longue durée et de réhabilitation à long terme
pour personnes atteintes de blessures graves au cerveau.
Sept conseils de la juridiction d’Ontario ont participé à une activité à l’église
Melkite catholique Jesus the King, en Ontario, en reconnaissance de leur
participation à la Jerusalem Students Initiative (L’initiative Jérusalem des
étudiants). La soirée débutait par une messe, au cours de laquelle le directeur
d’état des conseils, Jerry Hayes, a remis officiellement leur matériel de
parrainage aux conseils. Le programme, fondé par le Conseil chrétien arabe
Jésus Roi 15045 comme moyen pratique de renforcer la présence chrétienne
en Terre Sainte, accompagne actuellement 34 étudiants, dont 26 sont
parrainés par des conseils de Chevaliers de Colomb.
Des membres du Conseil Newman-Columbus 1077, d’Evanston, Illinois, ont
organisé un événement pour la collecte de fonds à la paroisse St. Athanasius,
dans le cadre du Programme de soutien des vocations. Les recettes de
l’initiative furent ensuite remises au séminariste, Charlie Plovanich. Le conseil
a également réuni 4 500 $ pour soutenir des organismes venant en aide à des
personnes atteintes de déficiences du développement, y compris les Jeux
olympiques spéciaux, la « Microgastria-Limb Reduction Defects Association »
(Association Microgastrie – anomalies réductionnelles de membres) et
Misericordia, un centre situé à Chicago dispensant des programmes de
logements assistés et de soutien d’individus aux besoins divers.

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.

La protection de votre famille avec

L’Assurance des Chevaliers de Colomb
Un appel à servir

T

ous les mois, le Conseil suprême invite 25
frères Chevaliers à New Haven pour une
semaine de fraternité et de formation.
Ces hommes viennent de partout en Amérique du Nord
afin de raffiner leur art et parachever leurs talents.
Ils ont déjà accompli beaucoup de choses. Ils ont bâti des maisons. Ils
ont servi dans les forces armées. Ils ont enseigné. Ils ont discerné une
vocation à la prêtrise. Ils ont été des chefs de file. Ils ont été des leaders en
affaires. Ils ont été cultivateurs. Ils ont été contremaîtres. Ils ont été
pompiers et policiers, camionneurs et banquiers.
Aujourd’hui, malgré la diversité de leurs origines et de leurs lieux de
résidence, ils partagent deux liens en commun : ils sont Chevaliers et ils
sont agents.
Œuvrer pour les Chevaliers de Colomb comme agent d’assurance
professionnel dévoué, c’est une vocation.
C’est une carrière stimulante et exigeante, c’est vrai, mais une carrière
chez les Chevaliers vous offre une occasion unique de réussir tant pour
vous-même et votre famille, tout en en faisant profiter d’autres.
Une carrière d’agent est surtout une carrière de service. Travaillant avec
son agent général et notre équipe du Conseil suprême, chaque agent des
Chevaliers de Colomb doit, fort de son expertise et de ses conseils,
s’occuper d’un groupe de 800 familles de Chevaliers de Colomb.
L’agent se réunit régulièrement avec ses membres, les aide à examiner
leur situation financière et leur offre l’accès à la gamme exclusive de nos
produits d’assurance.
Nos agents reçoivent une formation complète et, au moyen de notre
programme de rémunération, peuvent avoir un revenu qui n’a de limites
que le travail qu’ils y consacrent.

En tant qu’hommes d’affaires indépendants, mais non pas seuls, nos
agents organisent leur propre emploi du temps, ont accès à un ensemble
d’avantages sociaux comprenant une assurance groupe couvrant, santé,
vie, soins dentaires et une assurance invalidité, un régime de retraite, payé
par l’employeur, une allocation de dépenses, des voyages-récompenses, et
bien d’autres mesures incitatives encore.
Il s’agit d’une possibilité de carrière extraordinaire — offerte d'ailleurs
dans de nombreuses régions des États-Unis et du Canada.
Avez-vous une affection particulière pour l’Ordre et un désir passionné
de l’aider à grandir davantage? Êtes-vous un homme de foi, qui désire
servir l’Église? Êtes-vous un chef de famille qui doit subvenir aux besoins
de ses êtres chers? Recherchez-vous une vocation grâce à laquelle vous
trouverez bonheur et plénitude? Êtes-vous un homme animé d’un esprit
d’entreprise qui cherche à organiser son propre horaire, et à s’assurer d’un
revenu équivalant à son effort?
Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez, répondiez « oui » à l’une
ou l’autre des questions ci-dessus, alors vous vous devriez d’en explorer la
possibilité.
Il se peut que vous soyez justement la personne que nous recherchons
et que nous représentions l’entreprise que vous recherchez.
Pour en apprendre davantage sur les possibilités de carrière dans votre
région et pour communiquer avec l’agent général de votre secteur, envoyer
un courriel à careers@kofc.org, ou téléphoner au 203-753-4136.
Qui sait ce que l’avenir vous réserve? Dans quelques mois seulement,
vos serez peut-être au nombre du groupe sélect qui se réunira lors d’une
semaine de formation en fraternité
Nous comptons vous accueillir bientôt parmi nous.

Continuez la tradition — Devenez bénévoles
aux Jeux Olympiques spéciaux

A

lors que l’an 2014 tire à sa fin, songez à découvrir comment votre conseil pourrait participer à une présentation des Jeux olympiques spéciaux au
cours de la prochaine année. Les Jeux olympiques spéciaux ont pris beaucoup d’ampleur au cours des dernières années — organisant 50 000
compétitions chaque année — et ils ont besoin de l’appui des communautés locales dans la poursuite de leur œuvre.
Poursuivez l’engagement que les Chevaliers de Colomb prennent envers ce programme en
devenant bénévoles lors d’une présentation des Jeux olympiques spéciaux dans votre région.
Invitez les membres de votre conseil, leurs familles et leurs amis à organiser une collecte de
fonds en vue de soutenir des athlètes qualifiés. Pour obtenir d’autres renseignements concernant
la façon dont votre conseil pourrait collaborer aux Jeux olympiques spéciaux, renseignez-vous
auprès du président des Jeux olympiques spéciaux de votre province ou en vous rendant sur le
site specialolympics.org.
Des conseils qui soutiennent des organisations des Jeux olympiques spéciaux pourraient
bénéficier d’un incitatif du Conseil suprême. Si un conseil répond aux conditions minimales
de collecte de fonds et d’heures de bénévolat, il remplira les quatre conditions 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 réunir un
minimum de 2 000 $ au moyen de collectes de fonds organisées par le conseil ou la paroisse.
N’oubliez pas de visiter www.kofc.org/formulaires et envoyer le formulaire No 4584F –
Questionnaire sur la participation fraternelle aux jeux olympiques spéciaux pour votre conseil.
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CHEVALIERS DE COLOMB

AU SERVICE DE UN. AU SERVICE DE TOUS.

1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326
USA/ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

A SSURANCE VIE

SOINS DE LONG UE DURÉE

Un
Joyeux Noël
à vous et
à votre famille.

ASSURANCE INVALIDITÉ

RENTES DE RETRAITE

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

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

