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Nommée entreprise la plus éthique: Les Chevaliers de Colomb

L

es Chevaliers de Colomb ont été reconnus
par l’Institut Ethisphere, le chef de file
mondial au niveau de la définition et de
l’avancement des critères en matière de
pratiques éthiques dans le monde des affaires,
en tant qu’Entreprise la plus éthique au monde
pour l’année 2015 (2015 World’s Most Ethical
Company®).
La désignation en tant qu’Entreprises les
plus éthiques reconnaît les organisations dont
les pratiques ont eu un impact matériel sur la
manière dont les activités commerciales sont
pratiquées, en favorisant une culture de l’éthique et de la transparence à
chaque niveau de l’entreprise.
Mériter ce titre pour une deuxième année consécutive souligne
l’engagement des Chevaliers de Colomb à incarner des normes et des
pratiques éthiques au sein de l’entreprise, assurant une valeur à long terme
auprès des clients, des employés, des fournisseurs, des régulateurs et des
investisseurs. Les Chevaliers de Colomb sont l’une des quatre entreprises
actives dans le domaine de l’assurance à avoir été honorées ainsi cette
année.
« Depuis plus de 130 ans, les Chevaliers de Colomb protègent
l’avenir financier des familles catholiques et procurent une aide
charitable aux personnes qui sont en marge de la société », a dit le
Chevalier suprême Carl Anderson. « Ce principe fondateur qui consiste à
venir en aide aux personnes dans le besoin est présent dans chaque aspect
de notre entreprise, tout en guidant la gouvernance de notre entreprise,

Mériter le statut de Conseil
Étoile en 120 jours

N

os gagnants du Prix du Conseil Étoile sont les chefs
de file de notre Ordre dans le domaine des adhésions,
de la promotion de l’assurance et des programmes de
service. Bien que nous entamions
le dernier trimestre de l’année
fraternelle 2014-2015, votre conseil
a encore le temps de se qualifier
pour ce prix d’honneur prestigieux.
Pour obtenir le Prix du Conseil
Étoile, un conseil doit pouvoir
prétendre aux Prix de l’abbé
McGivney, du Fondateur et
Colombien.
Pour avoir droit à ces prix,
votre conseil doit aussi remettre le Formulaire de rapport sur
les activités fraternelles (n°1728) et le Rapport du personnel du
Voir « Étoile », Page 5
programme de service (n°365).

notre équipe professionnelle d’agents, nos
investissements et nos activités commerciales.
C’est cet engagement continu envers nos
principes fondateurs et catholiques qui
représente la clé de notre modèle d’entreprise
qui se veut éthique, durable et fructueux. »
L’évaluation entourant la désignation d’une
Entreprise la plus éthique au monde est basée
sur le cadre reconnu sous le titre « Ethisphere
Institute’s Ethics Quotient™ (EQ) » [Quotient
éthique de l’Ethisphere Institute] qui a été
développé après des années de recherches visant
à fournir les moyens d’évaluer la performance d’une organisation de
manière objective, consistante et standardisée. L’information recueillie
fournit un échantillonnage complet des critères exhaustifs des
compétences principales, plutôt que de tous les aspects de la gouvernance
de l’entreprise, du risque, de la durabilité, de la conformité et de l’éthique.
Le cadre et la méthodologie EQ sont déterminés, examinés et améliorés
par les conseils et les connaissances recueillies à travers le réseau de chefs
d’entreprise d’Etisphere ainsi que par le comité consultatif de la
méthodologie pour la désignation des Entreprises les plus éthiques au
monde.
Les notes sont accordées selon la pondération suivante dans cinq
catégories : le programme d’éthique et de conformité (35%), la
citoyenneté et la responsabilité corporatives (20%), la culture de l’éthique
(20%), la gouvernance (15%) ainsi que le leadership, l’innovation et la
Voir « éthique », Page 4
réputation (10%).

Liste de contrôle du Grand Chevalier – Avril et mai
• N’oubliez pas les dates suivantes :
F 30 juin
G Déposer le formulaire de Demande du prix colombien (n°SP-7).
G Déposer le Rapport annuel de la table ronde des Chevaliers de Colomb (n°2630).
G Déposer la Demande du prix du patriotisme et du civisme (n°2321).
F 1er juillet – Déposer le Rapport des officiers choisis pour l’année
fraternelle (n°185).
F 1er août – Déposer le Rapport du personnel du programme de service (n°365).
F 15 août – Déposer le Rapport semestriel de vérification du conseil (n°1295).
• Vérifiez que vos taxes dites « per capita », la contribution au fonds de publicité
catholique et au fonds « Culture de la vie » ont bien été envoyées au Conseil
suprême. Les conseils qui ne paient pas seront suspendus au 10 avril.
• Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez envoyer votre Demande de remboursement
pour l’appui des vocations (n°2863) et le Rapport des activités fraternelles
(n°1728).
• Assurez-vous que votre conseil est en bonne voie de remporter le Prix du
Conseil Étoile.
• Regardez qui seront vos officiers de conseil pour l’année prochaine.

h

L’Ordre pleure le décès du cardinal Egan

L

es membres des Chevaliers de Colomb ont été
attristés d’apprendre la nouvelle du décès du
cardinal Edward Egan, ancien archevêque de New York,
survenu jeudi le 5 mars.
« Le cardinal Egan a toujours été un ami des
Chevaliers de Colomb, » a dit le Chevalier suprême Carl
Anderson. « C’était un Frère Chevalier et il participait
régulièrement à notre Congrès suprême annuel, durant
lequel il s’est d’ailleurs adressé aux participants à
plusieurs reprises. Alors que nous prenons un moment
pour nous rappeler sa vie et son ministère, nous
demandons également à toutes les personnes qui ont des convictions
religieuses de se joindre à nous, pour une prière à son intention, afin que
le Seigneur accorde à son serviteur dévoué le repos éternel au ciel. »
Le cardinal Egan a joint les rangs des Chevaliers de Colomb en 1992,

Les Chevaliers de Colomb
accordent 400 000 dollars en aide
humanitaire en Ukraine

Cette année, déclarez votre
engagement en faveur de la vie

A
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travers le monde, les groupes
pro-vie prennent position
pour faire la promotion de la
dignité de chaque vie humaine,
de la conception jusqu’à la mort
naturelle. Par le passé, des milliers
de canadiens s’étaient rassemblés
pour la Marche nationale pour la
vie au Canada afin de montrer
leur soutien et exprimer leur
opposition à la culture de la
mort. La marche Nationale pour
la Vie au Canada aura lieu à
Ottawa le jeudi 14 mai 2015. La
veille, il y a une veillée de prière
(CNS photo/Chris Wattie, Reuters)
à la bougie.
D’autres veillées de prière, des messes, des rassemblements
et d’autres rencontres, comme la conférence pro-vie pour la
jeunesse et le Dîner annuel de la Rose, auront lieu à Ottawa
pendant cette période de trois jours.
Les participants de la marche de cette année ont eu la
possibilité d’exprimer leur opposition à la récente décision de la
Cour suprême du Canada, l’affaire Canada c. Carter, qui
déclarait que l’interdiction de l’aide médicale à mourir est
inconstitutionnelle. Montrez votre soutien à la vie à tous les
niveaux, de la conception jusqu’à la mort naturelle, et encouragez
les membres du Parlement à invoquer la « clause dérogatoire »
(article 33) de la Charte canadienne des droits et des libertés pour
annuler la décision du suicide assisté.
Pour commander les pancartes « Défendez la Vie » des
Chevaliers de Colomb que vous brandirez pendant la Marche,
envoyez un courriel, dès à présent à willliam.obrien@kofc.org ou
bien appelez le 203-752-4403 pour donner le nom, l’adresse, le
numéro du conseil, le numéro de téléphone et le nombre exact
de pancartes dont vous avez besoin, en français ou en anglais.
Au moment de passer la commande, n’oubliez pas d’indiquer
votre choix de langue.
Pour obtenir de plus amples informations sur la Marche
Nationale pour la vie, rendez-vous à www.marchforlife.ca.

en tant que membre du Conseil 4096 St. Frances X.
Cabrini de Bridgeport, au Connecticut. Il a participé
à de nombreux événements des Chevaliers de
Colomb, y prononçant le discours d’ouverture du
banquet des État en 2003 ainsi que des remarques
durant le banquet des États qui se déroulait dans le
cadre du Congrès suprême en 2008. De plus, il a
effectué l’invocation lors de plusieurs autres banquets
de Conseils d’État. Il a également participé au sommet
sur le bénévolat, organisé sous le thème « Des voisins
qui s’entraident » qui a été organisé en réponse à la crise
économique en 2009.
Le cardinal Egan a été ordonné au sacerdoce dans le diocèse de New
York en 1957 et il a été nommé évêque de Bridgeport en 1988. Il fut
ensuite nommé archevêque de New York en 2000 et fait cardinal en 2001.

A

la suite des violents conflits en Ukraine, les Chevaliers de Colomb font
don de 400 000 dollars aux programmes de secours parrainés par l’Église
catholique ukrainienne.
Les dons accordés par les Chevaliers de Colomb ont été envoyés à
Mgr Sviatoslav Shevchuk, archevêque majeur de l'Église grecque-catholique
ukrainienne, et Mgr Mieczyslaw Mokrzycki, archevêque catholique romain.
Mgr. Shevchuck et Mgr. Mokrzycki étaient parmi les évêques de l’Ukraine
qui ont rencontré le pape François à Rome le 20 février dernier. Durant leur
rencontre avec le pape François, le Saint-Père assurait les évêques ukrainiens de
rites latin et grec que « le Saint-Siège est solidaire d’eux » et les exhortait à « être
attentifs et obligeants envers les personnes démunies. »
« Trop souvent, le conflit ukrainien est abordé en des termes purement
militaires ou géopolitiques, alors que les personnes les plus vulnérables et
marginalisées – les jeunes et les
vieillards, les pauvres, les malades
et le nombre grandissant de
familles réfugiées – sont invisibles
aux yeux du monde extérieur », a
dit le Chevalier suprême Carl
Anderson. « Notre soutien a pour
mission de soutenir les évêques
ukrainiens dans les efforts qu’ils
déploient pour venir en aide aux
individus et mettre en œuvre
l’appel du Saint-Père à venir en
aide aux personnes qui en ont le
plus besoin. »
(CNS photo/Sergey Polezhaka, Reuters)
De nombreuses initiatives
catholiques ont pour objectif d’apporter une protection sociale aux orphelins et
aux enfants qui sont séparés de leurs parents ainsi de l’aide aux réfugiés qui vient
dans les rues de Kiev, la capitale de l’Ukraine.
Ces programmes visent à concrétiser le message spirituel du pape François.
Évoquant les soins qui doivent être prodigués aux personnes migrantes et
itinérantes, il affirmait : « […] n’oubliez pas la chair du Christ qui est dans la
chair des réfugiés: leur chair est la chair du Christ. »
En 2005, à l’invitation de la direction de l’Église, l’Ordre a établi une
présence en Ukraine. Depuis 2013, sept conseils des Chevaliers de Colomb –
avec 300 membres à l’heure actuelle – ont été établis dans ce pays.

h
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Le don de la mobilité

La Quinzaine de la liberté

a « Global Wheelchair Mission » (Mission mondiale -- fauteuil
roulant), partenariat entre la « Canadian Wheelchair Mission » (ou
Fondation fauteuil roulant Canada) et l’American Wheelchair Mission,
et la « Canadian Wheelchair Foundation » (Fondation chaise roulante
[sic] Canada --CWF), transforme la vie des enfants et des adultes,
répondant aux prières de familles entières, grâce au don d’un fauteuil
roulant. Votre conseil peut répondre à ces prières avec sa participation
à une collecte de fonds pour la « Global Wheelchair Mission »
Tout conseil peut augmenter son potentiel de collectes de fonds
grâce à ce programme en demandant à toute la paroisse de participer
à une campagne paroissiale intitulée « Le dimanche des fauteuils
roulants ». Par ailleurs ces événements se sont avérés efficaces pour
aider à recruter de nouveaux membres aux Chevaliers de Colomb. En
organisant votre programme, soyez prêts à demander à des paroissiens
bien disposés à devenir membres du conseil, et ayez des exemplaires
du Document-Fiche de membre No 100F à leur faire remplir sur
place. Les conseils doivent réunir suffisamment de fonds pour acheter
100 fauteuils roulants pour bénéficier de la totalité des points
pour les quatre programmes dans la catégorie des activités
communautaires pour avoir droit
au prix colombien.
Vous pourrez trouver de plus
amples renseignements sur la
Fondation fauteuil roulant Canada
au www.cdnwheelchair.ca.
Au Canada, les dons recueillis
peuvent être acheminés à la
Canadian Wheelchair Foundation,
P.O. Box 75038, RPO White
Rock, Surrey, BC V4A 0B1.

(CNS photo/Tom McCarthy Jr., Catholic Review)
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es conseils sont incités à participer à la Quinzaine de la liberté :
la liberté d’agir en témoin qui aura lieu cette année du 21 juin au
4 juillet 2015. La Conférence des évêques catholiques des États-Unis
demande aux personnes de toutes les dénominations religieuses de participer
à cette quatrième session annuelle de prière, de jeûne et de promotion en
vue de contrer les nombreuses menaces que notre pays doit affronter.
Les Chevaliers peuvent s’y engager de plusieurs façons, y compris :
• En parrainant une journée de service au sein de leurs communautés.
• En parrainant une discussion de groupe sur les problèmes de liberté
religieuse en en invitant une personnalité locale ou nationale
à donner un discours sur la liberté religieuse à votre conseil ou à
votre paroisse.
• En organisant une heure d’adoration au Saint-Sacrement ou en
organisant une procession devant les édifices du gouvernement ou
d’activités municipales de votre communauté.
• En offrant une présentation de la vidéo« For Greater Glory », (en
langue anglaise uniquement, pour le moment) traitant de la lutte
pour la liberté religieuse au Mexique dans les années 1920.

Le recrutement des anciens chevaliers

L

es anciens Chevaliers représentent une source de candidats éventuels
qui ne peut être négligée par les conseils qui s’efforcent d’augmenter
leurs effectifs. Il est vrai qu’ ils ont quitté la Chevalerie mais ce sont des
hommes qui connaissent les idéaux de l’Ordre. Des comités « Content de
te revoir, mon cher frère » ou de « Retour au Foyer » peuvent travailler à faire
reconnaître les Chevaliers de Colomb à ces anciens membres.
Pour réussir au recrutement d’anciens membres, les conseils devraient.
• Commander 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.
• Étudier la liste afin d’identifier les anciens membres qui habitent
encore dans la région et qui sont toujours admissibles comme
membres.
• Élaborer 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.
La participation d’anciens grands chevaliers, qui peuvent connaître
les circonstances liées aux départs est particulièrement précieuse.
• Commander 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
uneréception pour anciens membres.
• Consulter le Manuel du grand
chevalier (No 915F) pour la
procédure à suivre pour la reintegration
d’anciens membres, pour l’organisation d’une
réception « Bienvenue, Mon Frère ». N’oubliez pas d’inviter
l’aumônier du conseil et l’agent d’assurer à prendre la parole au cours
de l’événement.
• Demander à chaque ancien membre intéressé 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.
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La « journée mondiale de prière pour les vocations »

L

e soutien des vocations religieuses a toujours été une priorité pour
l’Ordre. En soutenant celles et ceux en train de discerner un appel à
l’obéissance, à la chasteté et à la pauvreté consacrées par la prêtrise ou la
vie religieuse, nous les aidons à réaliser leurs vocations religieuse. Un
moyen de manifester notre soutien à ceux en train de discerner un appel
à la prêtrise et à la vie religieuse, c’est de soutenir toute l’Église pour
observer la « Journée mondiale de prière pour les vocations ».
Vous et les frères de votre conseil pouvez vous associer aux catholiques de
toute nation, en soulignant la Journée mondiale de prière pour les vocations,
le dimanche 26 avril, et ce, de diverses façons, dont les suivantes :
• Au début ou à la fin des réunions de votre conseil ou de votre
assemblée, prier pour que le Seigneur suscite dans les cœurs des jeunes
une réponse à son appel à la vocation presbytérale ou religieuse
• Travailler de concert votre pasteur à l’organisation d’une Heures
Saintes pour les Vocations aux paroisses locales.
• Faire la promotion de la « Journée des vocations » en organisant une
foire des vocations, où séminaristes, postulant(e)s ou jeunes religieux

ou religieuses s’adressent aux participants
ou encore une campagne de de collecte de
fonds pour venir en aide à un séminariste
ou une religieuse dans le besoin.
• Parrainer une visite d’un groupe de
jeunes à un séminaire ou une maison
religieuse des environs afin d’explorer
le concept de la prêtrise ou de la vie
religieuse.
• Faites savoir aux séminaristes qui
pourraient s’y intéresser que les
Chevaliers de Colomb accordent
différentes bourses d’études pour les
vocations.
• Préparer une publicité sur les vocations et la publier dans le bulletin
paroissial ou le journal local ou célébrer l’ordination ou la profession
religieuse d’un paroissien.

Le programme de remboursement pour le soutien aux vocations religieuses

4

A

ux prises avec des frais de scolarité et le coût de la vie de plus en plus
élevés, séminaristes et postulants dans différents programmes de
formation à la vie consacrée ou religieuse se trouvent sans argent suffisant
pour leur formation et encore moins pour leurs dépenses personnelles.
Avec l’aide du programme de remboursement au soutien aux Vocations
(RSVP), ces séminaristes et ces postulants peuvent recevoir de l’aide pour
les frais d’études et de l’argent pour leurs dépenses personnelle et/ou leurs
dépenses d’urgents. Cela comprend les hommes qui font des études pour
la prêtrise (que ce soit dans un petit séminaire, un séminaire de niveau
universitaire ou un programme d’études en théologie) et les hommes ou
des femmes dans des programmes de formation au noviciat.
Conseils, assemblées et cercles participant au programme RSVP sont
encouragés à fournir autant de soutien que possible à leurs séminaristes ou
postulants d’adoption, et ce, tant du point de vue financier que moral.
Pour encourager un soutien constant au niveau local, le Conseil suprême
offre une plaque en reconnaissance d’un soutien moral continu aux
séminaristes et aux postulants « adoptés » et des efforts pour les vocations
au niveau de la paroisse. Pour recevoir la plaque, les conseils et les
assemblées doivent remplir les conditions minimales suivantes :
• Au cours de l’année: Écrire au moins quatre lettres au séminariste ou
au postulant.
• Rendre visite au séminariste ou au postulant, si possible, ou si non
l’inviter à une activité des Chevaliers de Colomb.
• Travailler de concert avec une paroisse locale sur des activités de
promotion des vocations.
• Envoyer la « Formule de demande du remboursement et de la
plaque » (No 2863F) au comité des vocations au Conseil suprême.
Les conseils et les assemblées devraient contacter les curés pour les
séminaristes ou les postulants ayant besoin d’aide. Pour le conseil : une aide
importante peut également donner droit à un remboursement au conseil ou
à l’assemblée à la fin de l’année. Les unités qui y ont droit recevront un

remboursement de 100$ pour chaque don de 500$ à un séminariste et/ou à
une postulante. Les conseils et les assemblées aux Philippines et au Mexique
recevront l’équivalent en monnaie locale de 50$ pour chaque don de 250$.
Parmi les conditions à remplir pour avoir droit au remboursement.
• Un minimum des 500 $ (cercles, 100 $) doit être remis au cours de
l’année fraternelle (entre le 1er juillet et le 30juin). Les conseils et les
assemblées peuvent partager un don de 500$ entre deux bénéficiaires
et avoir le droit au remboursement. Il n’y aura pas de remboursements pour les dons de 500$ avec plus de deux bénéficiaires.
• Les dons doivent provenir des fonds d’un conseil, d’une assemblée
ou d’un cercle à un séminariste ou un postulant individuel (et non
investi dans un fonds général) en vue d’une dépense se rapportant à
sa vocation.
• Pour faire une demande de participation au programme RSVP,
l’unité doit remplir et faire parvenir le formulaire de Demande de
participation au programme RSVP (No 2863F) au secrétariat du conseil
suprême entre le 1er avril et les 30 juin. Le formulaire se trouve au site
Internet de l’Ordre : www.kofc.org/formulaires ou dans le Cahier de
formulaires de rapports du conseil (No 1436F), le Cahier de formulaires
de rapports de l’Assemblée (No 325F) ou le Cahier des formulaires de
rapports du Cercle (No 401F).
Le soutien moral fourni aux séminaristes et aux postulants, au moyen
du programme RSVP ne peut se mesurer monétairement. Ce genre de
soutien, que ce soit au moyen de lettres, de visites ou autre contact
personnel, sert à les réaffirmer dans le choix qu’ils ont fait. De plus, en
procédant au moyen de contacts du genre, les chevaliers du conseil en
viendront à connaître davantage leurs séminaristes ou leurs postulants et à
mieux connaître également le sens de diverses vocations. Cette démarche
peut également aider les Chevaliers à promouvoir les vocations dans leurs
propres paroisses, voisinages et familles. Dans certains cas, il se peut qu’un
Chevalier ou un Écuyer soit porté à réfléchir sur sa propre vocation.

Suite de « éthique », de la Page 1
« La désignation en tant qu’Entreprises les plus éthiques au monde
englobe la corrélation entre les normes éthiques dans l’entreprise et
l’amélioration de la performance de l’entreprise. Ces compagnies utilisent
l’éthique en tant que moyen de définir davantage la direction de leur
entreprise, tout en étant bien au fait que la création d’une culture éthique
et le fait de se mériter une désignation en tant qu’Entreprises les plus
éthiques au monde impliquent bien plus qu’un message de façade ou

quelques bonnes formules prononcées par quelques dirigeants », a dit le
PDG d’Etisphere, Timothy Erblich. « Le fait de se mériter cette distinction
implique l’action collective d’une main-d’œuvre globale, du sommet
jusqu’à la base. Nous félicitons tous et chacun, chez les Chevaliers de
Colomb, pour cet accomplissement extraordinaire. »
La liste complète des Entreprises les plus éthiques au monde pour
l’année 2015 est disponible à l’adresse suivante : http://ethisphere.com/
worlds-most-ethical/wme-honorees/.

Aidez-nous à éliminer la faim
dans votre communauté

Respectez le délai des incitatifs pour
la fin de l’année fraternelle

L

L

es Chevaliers de Colomb ont pour objectif d’éradiquer la faim
dans les communautés locales, en demandant aux Conseils
locaux de participer au programme « Nourrir les familles » qui se
déroule à la grandeur de l’Ordre. Pour inciter les Conseils des
Chevaliers de Colomb à y participer, le Conseil suprême offre un
remboursement de 100 dollars pour chaque tranche de 500
dollars offerts, ou pour chaque 313 kilogrammes (500 livres) que
le conseil offre à une banque alimentaire paroissiale ou
communautaire ou encore à une soupe populaire – jusqu’à
concurrence de 500 dollars par conseil par année fraternelle. Les
Conseils, Assemblées et Cercles participant peuvent également
avoir droit à une belle plaque à mettre dans la salle de réunion du
conseil, où il y aura de la place pour ajouter des planches gravées
pour indiquer les années de participation au programme de
remboursement du programme « Nourrir les familles ».

es Conseils Étoiles sont une base solide sur laquelle repose la croissance des
œuvres caritatives, des effectifs et de l’assurance des Chevaliers de Colomb.
Désireux de reconnaître le travail remarquable des conseils qui méritent cette
distinction à tous les niveaux pendant l’année fraternelle 2014-2015, le Conseil
suprême offre aux Conseils Étoiles dans les territoires proposant de l’assurance
(les États-Unis, le Canada, Porto Rico et Guam) un crédit de 4,50 $ (3,50 $
pour la taxe dite « per capita » et 1 $ pour la publicité catholique) pour chaque
membre facturable figurant sur sa liste des membres au 1er juillet 2015. Il faut
savoir que les membres non-facturables sont les membres honoraires à vie et
ceux qui sont frappés d’une invalidité.
Par ailleurs, le Conseil suprême offre aux députés d’états dans tous les
territoires 10 000 points VIP pour tout nouveau conseil, tout conseil réactivé
ou tout conseil rétabli dans leur district. Mille points représentent l’équivalent
de 6$ ; échangeable contre des articles sur www.knightsgear.com (site en langue
anglaise uniquement)

Suite de « Étoile », de la Page 1
1ère étape : le Prix Colombien
Pour mériter le Prix Colombien, les conseils doivent mettre en place et
rendre compte d’au moins quatre programmes importants figurant dans
chacune des catégories du Programme de service (Église, communauté,
conseil, famille, culture de la vie et jeunesse). Ou bien, à la place, les conseils
peuvent choisir de mettre en œuvre un programme dit « vedette » dans
chaque catégorie, remplissant ainsi toutes les conditions nécessaires pour
cette catégorie. Les programmes dits « vedettes », et leurs catégories
respectives, sont les suivants : le Programme de remboursement à l’appui des
vocations (Église), Habitat pour l’Humanité ou la Mission mondiale fauteuil
roulant (communauté), les Olympiques spéciaux (conseil), Nourrir les familles
(famille), l’Initiative écographie ou une manifestation de la Marche pour la
vie (culture de la vie) et Des manteaux pour les mômes (jeunesse). Après avoir
fait vos programmes, votre conseil doit remplir et remettre le formulaire de
Demande du prix Colombien (n°SP7) qui se trouve dans le Cahier de
formulaires de rapport des conseils (n°1436) ou sur kofc.org/formulaires.
Conseils pratiques :
• Réexaminez les activités de votre conseil (tout particulièrement les
programmes dits « vedettes ») et déterminez si oui ou non il vous reste
des conditions à remplir dans certaines catégories.
• Pensez à organiser une compagne de collecte de denrées alimentaires
pour la banque alimentaire de votre paroisse ou de votre communauté.
• Voyez avec votre hôpital l’organisation locale pour les vétérans pour
savoir comment votre conseil pourra les aider avec un projet de service
bénévole
• Consultez kofc.org/service pour obtenir des instructions détaillées sur
la façon de mener les campagnes de collecte de nourriture, le
programme RSVP, le programme pour les anciens combattants,
le soutien aux personnes présentant des déficiences intellectuelles, les
programmes pour la jeunesse et autres activités.
2e étape : le Prix de l’abbé McGivney
Le Prix de l’abbé McGivney est remis aux conseils qui ont réalisé au moins
100 % de leurs objectifs à atteindre en matière d’adhésion (100 pour cent
de l’objectif en matière des effectifs correspond à 7 pour cent de croissance
des effectifs du conseil au 1er juillet, ou au minimum quatre nouveaux
membres). Les Conseils Double Étoile, qui atteignent 200 pour cent de leur
objectif en matière des effectifs, ou les Conseils Triple Étoile, qui atteignent
300 pour cent de leur objectif en matière des effectifs, se qualifient aussi
pour le Prix de l’abbé McGivney.
Conseils pratiques :
• Voyez si votre conseil est prêt à atteindre son objectif. S’il a déjà atteint
son objectif, continuez à recruter des membres au cas où vous enregistreriez

une baisse inattendue du nombre de membres.
• Étudiez la liste afin d’identifier les anciens membres qui habitent encore
dans la région afin de les contacter pour voir si l’idée de redevenir
membres les intéresserait.
• Demandez au curé de la paroisse de faire une annonce après chaque
messe une fin de semaine donnée disant qu’il l’apprécierait si tous les
hommes de la paroisse pensait à devenir Chevalier de Colomb.
• Une fois que vous aurez constitué une liste de membres potentiels,
prévoyez les dates d’une série d’initiation au Premier Degré (une tous
les mois) entre maintenant et la fin de l’année fraternelle. Si votre
conseil n’a pas formé d’équipe de degré, vous pouvez utiliser le DVD
du Premier Degré, que l’on peut se procurer dans la section des
« Officiers en ligne »
3e étape : le Prix du Fondateur
Pour mériter le Prix du Fondateur, votre conseil doit atteindre son objectif
en matière de membres assurés au 1er juillet. L'objectif pour les conseils est
une croissance de 2,5 pour cent net, ce qui correspond à au moins trois
nouveaux membres assurés. (Remarque : Le bureau du Conseil suprême doit
recevoir, traiter, enregistrer et communiquer toutes les transactions
d’assurance et des effectifs avant le 30 juin.)
Conseils pratiques :
• Travaillez de concert avec votre agent d’assurance pour organiser une
soirée « avantages de l’adhésion » au conseil.
• Si votre agent peut participer à l’une des activités sociales, caritatives et
de recrutement du conseil, permettez-lui d’accueillir les gens lorsqu’ils
arrivent et de se présenter. N’oubliez pas que votre agent est occupé et
il est possible qu’il ne puisse pas venir à tous les événements auxquels il
est invité.
• Invitez votre agent àq toutes les cérémonies d’accueil au Premier
Degree, et demandez-lui de faire la connaissance des à ven parler à
toutes les réunions du conseil et à s’adresser aux nouveaux Chevaliers
de suite après leur initiation au Premier Degré. Demandez-lui aussi
d’écrire une rubrique dans le bulletin et/ou sur le site Internet du
conseil.
• Invitez votre agent aux activités sociales, caritatives et de recrutement
et laissez-lui la possibilité de parler aux membres (actuels ou potentiels)
de l’assurance des C de C.
• Demandez aux membres assurés (nouveaux et de longue date) de venir
témoigner de leur expérience positive pour ce qui est de l’assurance des
C de C. Donnez-leur la parole lors des réunions et des journées portesouvertes, ou prévoyez une section dans votre bulletin ou sur votre site
Internet pour relater leur récit.
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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.
Le Grand Chevalier Jim Pawlik, du conseil St. Nicholas 7011, de Sterling
Heights, Michigan, a remis des chèques totalisant 6 000 $ aux représentants
de cinq écoles de leur région. Les dons, recueillis grâce à des collectes de
fonds, aideront les écoles à financer les programmes d’aide spécialisée de
leurs écoles.
Le Conseil Our Lady of the Visitation 12551, de Shippensburg,
Pennsylvanie, a participé aux travaux de réparation alors que la salle
paroissiale et le centre récréatif avaient été endommagés par une inondation.
Les membres du conseil rencontrèrent des représentants de la compagnie
d’assurance et les ouvriers, et se sont portés bénévoles en vue de
l’aboutissement des travaux.
Assistés de paroissiens et d’élèves de « Life Teen » (Adolescents pour la vie),
des membres du Conseil St. Joseph the Worker 13359, de Maple Grove,
Minnesota, se sont joints au Conseil Marian 3827, de Minneapolis, lors de
la distribution de 384 manteaux
d’hiver neufs aux enfants dans
le besoin de la communauté.
Observant que certains habitants
de la résidence Hope for Youth, un
abri pour sans-abris de l’endroit,
n’avaient pas de manteaux qui
leur faisaient, les Chevaliers ont
poursuivi leurs démarches de
collecte de fonds, recueillant plus
de 30 manteaux d’occasion remis
à de jeunes adolescents de l’abri.
Le Conseil 9475, de Mount Pleasant, Caroline du Sud, a rappelé à la
communauté locale que du haut de leur char de Noël qui présentait une
scène de la Nativité, « C’est OK de dire “Joyeux Noël” » durant le défilé des
Bougies de Noël du 9 décembre 2014. Plusieurs Chevaliers et leurs familles
avaient participé à la confection des costumes de la Crèche vivante. Plusieurs
Chevaliers et leurs familles avaient aidé à préparer les costumes et à bâtir le
char, qu’accompagnaient des Chevaliers du Troisième Degré tout au long
du défilé.
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Les membres du Conseil St. John 8190, de Luling, Texas, ont parrainé 31
paroissiens adolescents leur permettant de participer à la Conférence
diocésaine de la jeunesse catholique de Waco, Texas. Les Chevaliers ont fait
don de 1 400 $ pour les frais du voyage et de la conférence.

Les membres du Conseil Peace 13457, de Flowery Branch, Géorgie, ont
réuni près de 3 100 $ remis à la campagne de collecte de fonds paroissiale
en partenariat avec l’équipe de hockey des Gwinnett Gladiators et le
programme de collecte de fonds de Peggy Slappey Properties. Les Chevaliers
ont coordonné la vente paroissiale de billets et ils ont réussi à vendre plus de
560 billes à la partie des Gladiators. Le conseil a participé également
au Programme des nounours Casey, aux événements du programme
« Manteaux pour les mômes », et aux campagnes d’aide pour personnes
affectées de déficiences physiques et intellectuelles.
Le Conseil St. Joseph 4599, de
Smyrna, Géorgie, s’est associé aux
bénévoles de la Société SaintVincent-de-Paul en collectant,
emballant et distribuant de cadeaux
à plus de 800 enfants de Cobb
County. Les membres du conseil
ont distribué des cadeaux, durant
une rencontre de Noel où s’étaient
rassemblées près de 300 familles.
En décembre, le Conseil St. Mary 4196, de Spokane, Washington a fait don
de 8 000 $ à la campagne de collecte de fonds « Honor Our Heritage »
(Honneur à notre héritage) de la paroisse St. Mary et s’est engagé à y ajouter
16 000 $ au cours des dix prochaines années. La campagne a pour objectif
le financement de réparations à l’église et aux terrains, et garantit un appui
à divers ministères de la paroisse.
Les Chevaliers du Conseil St. Catherine of Sienna 15703, de Farmingdale,
N.J. se sont associés à des bénévoles, à l’occasion d’un festival paroissial de
la récolte. Plus de 250 personnes y ont participé et elles ont partagé
nourriture, jeux, maquillage, concours et musique. Les membres du conseil
ont organisé également un Déjeuner avec le Père Noel, auquel ont participé
plus de 200 convives.
Plus de 250 enfants ont participé à un concours d’affiches « Célébrons Noël
dans l’Esprit du Christ » parrainé par le Conseil Father Joseph Boylan, Jr.
15175, de Bloomington, Illinois. Parmi les participants, on a pu noter des
écoliers de l’École catholique Holy Trinity et des enfants inscrits aux classes
d’enseignement religieux de la paroisse St Patrick.
Les membres du conseil St. John the Apostle 12940, de Lakehurst, N.J., ont
collecté 178 manteaux pour le programme « Kevin’s Kids » (les gosses de
Kevin), organisme local qui fournit des manteaux aux enfants de la région
de Lakehurst, Manchester et Whiting. Les manteaux ont été remis à Alex
George, directeur du programme « Kevin’s Kids », lors de la fête de Noël
annuelle.
Le Conseil Lexington 293, de Brooklyn organisait la construction d’une
nouvelle étable en vue d’héberger la scène de la Nativité à l’église
St. Anthony-St. Alphonsus. S’étant rendu compte que la compagnie locale
embauchée pour la rénovation
n’arrivait pas à compléter
les travaux avant Noël, les
membres du conseil ont pris
en charge la restauration,
érigeant en trois jours une
étable à l’épreuve de l’eau. La
crèche fut alors bénite et
officiellement inaugurée.

La protection de votre famille avec

L’Assurance des Chevaliers de Colomb
Une responsabilité éthique
E

n mars dernier, l’Ethisphere Institute comptait les
« Chevaliers de Colomb » parmi les compagnies
les plus éthiques du monde entier, et ce, pour une
deuxième année consécutive.
Il s’agit d’un honneur et d’une réalisation formidables dont tous les
Chevaliers devraient être fiers. En effet, vous faites partie d’un organisme
fraternel de bienveillance qui favorise l’intégrité d’abord et avant tout.
Si extraordinaire que cela puisse paraître, se classer parmi les
compagnies les plus éthiques du monde entier n’est pas qu’une réussite, il
s’agit de notre patrimoine et de notre responsabilité. Nous le devons à
notre fondateur, notre Église et nos membres.
En tant qu’entreprise, l’œuvre des Chevaliers de Colomb jouit d’une
place distincte dans le monde. D’ailleurs, dans un article qu’il signait dans
la revue Columbia du mois dernier, le Chevalier suprême Carl Anderson
a parlé de cette place distincte, en notant que :
La fraternité est ainsi devenue le fondement de ce qui est aujourd’hui
l’une des entreprises commerciales les plus durables et les plus profitables
du monde catholique, et que notre modèle « commercial » catholique et
fraternel est vraiment unique dans le marché actuel. Nous ne
départageons pas le monde entre consommateurs et clients, entre
actionnaires et autres parties prenantes, ou encore entre syndiqués et
cadres. Nos décisions d’affaires, en lieu et place, sont basées sur un calcul
d’ordre fraternel : qu’est-ce qui est le mieux pour nos frères Chevaliers et
leurs familles?
Il s’agit d’une approche qui va à l’encontre des attentes culturelles
modernes, ce qui constitue un motif pour lequel si peu d’entreprises
méritent la distinction de « Plus éthique du monde ». « Certains diront
peut-être qu’il s’agit là d’une sorte d’idéalisme qui n’aurait pas sa place
dans le véritable monde des affaires », a poursuivi le Chevalier suprême
Anderson. « Or, au contraire : l’incroyable succès que nous avons eu ces
dernières années prouve hors de tout doute que notre approche est plutôt
au sommet de ce que j’appellerais le réalisme catholique. Nous avons affaire
à des gens en chair et en os, non pas à des abstractions économiques. Nous
insistons sur la personne, qui est digne de respect et qui devrait toujours
avoir le dessus sur le profit ».
Ce centre d’attention découle de nos origines. Il nous incombe de
poursuivre notre démarche selon les intentions de l’abbé McGivney. Il a

fondé cet organisme afin qu’une communauté de familles catholiques,
inquiétée par la situation économique, soit formée en vue d’épargner
veuves et orphelins de la ruine financière lors de la mort de leur source de
revenus. Notre mission demeure la même, 133 ans plus tard.
C’est pourquoi, depuis notre fondation jusqu’à aujourd’hui, nous
continuons d’être catholiques, et ce, sans présenter d’excuses.
Ce qui signifie, quant à nous, que nous devons mener nos affaires
conformément à des principes catholiques. Nous avons donc établi un
processus de dépistage au chapitre de nos investissements, et nous refusons
d’investir dans des entreprises qui fournissent ou financent des produits
tels que l’avortement, la contraception, le clonage humain, la
pornographie, ou encore les recherches sur les cellules embryonnaires.
Nous sommes un organisme géré par des frères Chevaliers pour le bien
des Chevaliers.
Nous ne nous préoccupons pas de la cote du marché, de détenteurs
d’actions ou de saisies d’entreprises. Nous ne sommes pas des obsédés de
marges de profit ou de retraites avantageuses. Nous nous préoccupons
d’agir en vue du bien de nos membres et de leurs familles. Nous formons
nos agents avec rigueur et tenons à ce qu’ils s’en tiennent aux plus hauts
standards éthiques. Chaque agent doit parapher un Code d’éthique
affirmant qu’il s’engage à toujours présenter honnêtement et précisément
les faits favorisant les prises de décisions de nos membres.
« Nos liens fraternels avec nos membres », y lit-on, « nous oblige
davantage, dans nos rapports avec eux, à assurer que nous ayons d’abord
et avant tout leurs intérêts en vue en leur proposant des solutions à leurs
besoins financiers. Somme toute, il s’agit tout simplement de la loi de la
charité : agissez envers autrui comme vous voudriez qu’il agisse envers
vous. » Après tout, nous sommes les gardiens de nos frères.
Voilà notre engagement envers vous. Voilà notre engagement à nous
comporter en affaires conformément à l’enseignement de l’Église et dans
l’esprit de la vision de notre saint fondateur.
Nous sommes honorés du fait que l’Ethisphere Institute a de nouveau
reconnu cet engagement. C’est cet engagement qui rend vraiment
exceptionnel le fait de faire affaire avec les Chevaliers de Colomb.
Découvrez les avantages à faire affaire avec l’une de compagnies les
plus éthiques du monde entier. Recherchez et trouvez un agent en visitant
le site kofc.org/trouveragent, ou en téléphonant au 1-800-345-5632.

Numéros disponibles en ligne

P

our vous faire passer plus rapidement, à vous et à vos conseils, les informations et les documents urgents, nous avons récemment commencé à
envoyer un lien direct de notre version en ligne de « L’Accolade » à nos membres qui nous avaient fait part de leur adresse courriel dans leur dossier
de membre.
En proposant le format numérique de plusieurs de nos publications, le siège suprême des Chevaliers de Colomb espère proposer aux Chevaliers
un accès plus rapide aux documents et aux informations. Bien que nous allions continuer à envoyer par la Poste la version papier de « L’Accolade » à
tous nos officiers figurant sur nos listes, nous invitons nos membres à fournir au département des dossiers de membres leur adresse courriel actuelle,
afin de recevoir une notification chaque fois qu’un nouveau numéro est disponible en ligne.
Le courriel propose un lien direct vers la version en ligne, que l’on peut consulter à www.kofc.org/ newsletters. Le bulletin est également disponible
sur les versions en français et en espagnol du site, que l’on peut accéder à www.kofc.org/fr (français) ou à www.kofc.org/es (espagnol).
Vous pouvez envoyer vos questions portant sur la version électronique à knightline@kofc.org. Pour obtenir les coordonnées des personnes à
contacter au sujet de toute autre question ou tout problème, veuillez consulter le répertoire à http://www.kofc.org/un/en/about/contact/index.html.
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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CHEVALIERS DE COLOMB

AU SERVICE DE UN. AU SERVICE DE TOUS.

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

Tenir la promesse faite
aux membres et à leurs familles

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

ASSURANCE INVALIDITÉ

SOINS DE LONGUE DURÉE

RENTES
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