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Dons de bienfaisance et heures de service record en 2014

E

n 2014, les Chevaliers de Colomb ont établi un record sans précédent en matière
de dons de bienfaisance (une valeur de 173 550 680 $) et d’heures de service
(plus de 71,5 millions). Ces résultats ont été divulgués à New Haven, lors de la
réunion organisationnelle annuelle des Députés d’État.
Selon le rapport annuel des activités fraternelles pour l’année se terminant le 31
décembre 2014, le nombre d’heures de service a augmenté de plus d’un million par
rapport à l’année précédente. Quant aux dons, ils ont augmenté de plus de 3,4
millions $ depuis 2013, n’ayant pas cessé d’augmenter chaque année depuis 15 ans.
Selon le Chevalier Suprême Anderson : « Ces chiffres démontrent le courage
qu’ont les Chevaliers de Colomb d’être des témoins de la charité en sortant sur les
places pour pratiquer des activités fraternelles envers les personnes dans le besoin ».
Parmi les dons les plus importants en 2014, les Jeux Olympiques spéciaux
mondiaux de cet été à Los Angeles ont reçu 1,4 million $. Ces fonds couvrent le
transport, le logement, les repas des athlètes et s’ajoutent au soutien individuel fourni
par les Conseils d’État.
Le Fonds de secours des réfugiés chrétiens, mis sur pied par l’Ordre en 2014, est
À la réunion d’orientation annuelle des députés de district,
une autre initiative ayant permis de contribuer 2,6 millions $ en aide humanitaire
le Chevalier suprême présente les résultats du rapport sur
les activités fraternelles ainsi que certaines initiatives importantes
pour l’Iraq et les pays voisins.
de l’Ordre. (Voir en la page 3)
« Cela trouble la conscience que de voir des gens, uniquement à cause de leur foi,
systématiquement expurgés de la région où leurs familles vivent depuis des millénaires », a déclaré Carl Anderson lors de la mise en vigueur du Fonds
de secours en août. « Nous devons faire preuve de solidarité à leur égard. »
Pour soutenir des projets d’alimentation au profit des réfugiés et des enfants
dans les rues de Kiev, capitale de l’Ukraine, pays que la guerre déchire, les
71,5 MILLIONS HEURES DE SERVICE BENEVOLE Chevaliers de Colomb ont fait don également de 200 000 $ en secours
humanitaire à chacune des communautés de rite byzantin et de rite latin.
173 550 680 $ EN DONS CHARITABLES
Les Chevaliers de Colomb ont continué d’aider leurs propres communautés
2,5 MILLIONS AU FONDS DE SECOURS
en 2014 grâce à divers programmes, notamment Des Manteaux pour les mômes,
POUR LES REFUGIES
Nourrir les familles, et les collectes de sang. Ils ont aussi aidé d’autres organisations
(Habitat pour l’humanité et Mission mondiale - fauteuils roulants).
Au cours de la dernière décennie, les Chevaliers de Colomb ont offert près de 1,55 milliards $ en dons de bienfaisance et près de 691 millions
d’heures de travail bénévole au service d’initiatives caritatives.

Les chiffres

Liste de contrôle du Grand Chevalier – Juillet et Août
• Rappel des dates suivantes:
F 1er juillet – impositions du Conseil suprême, taxe dite « per capita » du conseil, publicité catholique et fonds « Culture de la Vie »
F 1er juillet—date limite pour le dépôt de la Liste des officiers choisis pour l’année fraternelle (No 185)
F 1er août – date limite pour le dépôt du Rapport du personnel du programme de service (No 365 F)
F 15 août – date limite pour le dépôt du Rapport semestriel de vérification du conseil (No 1295 F)
F 1er septembre – date-limite pour le dépôt du Rapport des officiers et des conseillers des Écuyers colombiens (No 468F) et du Rapport du coordonnateur
de la Table Ronde (No 2629 F)
• Préparer votre équipe de recrutement et établir un plan de recrutement pour les prochains 12 mois.
• Préparer la participation de votre conseil à la « Semaine de la famille » des Chevaliers de Colomb (du 9 au 16 août)
• Préparer la participation de votre conseil à la journée internationale de prière pour la paix. (11 septembre)
• Veillez à ce que votre conseil soit de nouveau en voie de mériter le Prix du conseil étoile.

Les Chevaliers contribuent à la sauvegarde d'un sanctuaire historique
consacré à des martyrs jésuites

S

oulignant que l'histoire des États-Unis serait incomplète sans le rappel
des événements qui ont eu lieu à Auriesville, dans l'État de New York,
le Chevalier suprême Carl A. Anderson a remis au nom du Conseil
suprême un premier chèque de 500 000 $ pour la rénovation et l'entretien
du sanctuaire qui honore trois martyrs nord-américains et où est née la
première sainte nord-américaine d'origine autochtone.
Accompagné de Chevaliers provenant de partout dans l'État de New
York, le Chevalier suprême a fait un pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame
des Martyrs le 13 juin dernier, visitant les lieux et remettant le don – versé
en l'honneur du pape François, le premier pape jésuite, qui visitera les
États-Unis pour une première fois, en septembre. Le Conseil d'État de
New York, représenté par le député d'État Carmine Musumeci et le député
d'État élu, Robert Weitzman, a versé une contribution supplémentaire de
100 000 $. Les Conseils C de C de la région environnante d'Albany ont
également accordé un soutien financier au sanctuaire dirigé par les jésuites.
Fondé en 1885 sur un site pittoresque dans la vallée de la Mohawk,
dans l'État de New York, le sanctuaire Notre-Dame des Martyrs a d'abord
été un site fréquenté par des missionnaires jésuites français du 17e siècle.
Sainte Kateri Tekakwitha, première sainte nord-américaine d'origine
autochtone, est née dans ce même village quelques années après que les
trois missionnaires jésuites – les saints Isaac Jogues, René Goupil et Jean
de la Lande – eurent trouvé la mort dans ce village amérindien connu
alors sous le nom d'Ossernenon.
« L'histoire de notre continent serait incomplète sans le souvenir de
tels endroits – et spécialement d'endroits comme celui-ci », remarqua le
Chevalier suprême après une messe d’Action de grâces célébrée dans la
spacieuse Église Coliseum. « Ici même, le Nouveau Monde est devenu
véritablement "nouveau" grâce à la proclamation du message de l'Évangile
: parfois au moyen de la parole, parfois par l'exemple, et parfois, aussi, en
faisant don de sa propre vie. »
Au cours des dernières années, le sanctuaire Notre-Dame des Martyrs
a lancé un vaste programme de rénovation afin de préserver ses divers lieux
sacrés, parmi lesquels des chapelles dédiées à sainte Kateri et aux martyrs
jésuites, un ravin densément boisé où les martyrs ont marché et prié,
plusieurs statues et monuments commémoratifs en pierre, ainsi que la
fameuse église circulaire, où peuvent s'asseoir jusqu'à dix mille personnes
autour de quatre autels placés en son centre.
Les chèques s’élevant à 600 000 $ ont été acceptés par le père jésuite
George Belgarde, directeur du sanctuaire – qui a été le principal célébrant

Le père jésuite George Belgarde, directeur du sanctuaire, reçoit des chèques
du Chevalier suprême Anderson et de Carmine Musumeci, député d’état actuel
et de Robert Weitzman, futur député d’état. On remarque aussi le père
Brian McWeeney, aumônier adjoint principal pour le conseil d’État
de New York et Arthur Harris, directeur suprême.

et qui a qualifié le don des Chevaliers de « don d'amour » qui a apporté
l'espérance au sanctuaire. « Les Chevaliers aident à établir le royaume de
Dieu grâce à leur cadeau matériel qui engendrera d'innombrables bienfaits
spirituels pour tous ceux qui viennent ici », a-t-il dit.
Dans ses propos, le Chevalier suprême a noté que ce site est une source
d’inspiration : « L'exemple laissé par les héroïques missionnaires
d'Amérique du Nord nous appelle à vivre nous-mêmes des vies empreintes
d'un témoignage chrétien, a-t-il dit. Ces champions de la première
évangélisation nous font remonter le temps et nous inspirent à
entreprendre une nouvelle évangélisation. Nous sommes fiers de nous
joindre à nos frères Chevaliers de Colomb à travers l'État de New York
pour aider à la rénovation du sanctuaire de ces grands martyrs. Bientôt,
un fils spirituel de saint Ignace visitera notre pays. Le pape François nous
rappelle que "chaque chrétien est missionnaire " et que nous sommes tous
appelés à être des "disciples" et des "missionnaires". »
Le Chevalier suprême a ajouté : « Si nous répondons à cet appel, alors
le sanctuaire le plus durable honorant les martyrs de cet endroit ne sera
pas fait de briques et de bois. Ce sera celui que constitueront les pèlerins
qui quittent ce lieu en étant renouvelés en tant que disciples et mus par
un esprit de missionnariat. »

Programme du Rosaire du cinquième dimanche

D

ans le cadre de l’initiative Construire l’Église domestique, et pour encourager chez les membres, les paroisses
et les familles une plus grande dévotion à la Vierge Marie, un nouveau programme a été conçu pour l’année
fraternelle 2015-2016, en vigueur du 30 août 2015 au 29 mai 2016.
Les cinquièmes semaines débutant le 30 août, après avoir obtenu l’accord du pasteur ou de l’aumônier de
Conseil, les Conseils sont invités à animer le rosaire avant la célébration eucharistique du dimanche. En cas
de conflit d’heure avec d’autres activités paroissiales, il conviendrait de tenir la prière à un autre moment,
de préférence le jour le plus rapproché du cinquième dimanche, dans l’église, la salle paroissiale ou le local de
réunion des Chevaliers.
Le rosaire représente pour les Chevaliers de Colomb et leurs familles un excellent moyen de renforcer leur
foi. Un programme marial de ce genre est aussi une occasion pour les familles de la paroisse de connaître la foi
et la fraternité qu’apporte l’adhésion à l’Ordre.
Pour vous aider à exécuter cette activité religieuse, le Conseil Suprême dispose de trousses contenant des
bagues-chapelets, des cartes sur la façon de prier le chapelet, et du matériel promotionnel. En exécutant ce programme chaque cinquième dimanche
de l’année, votre Conseil remplit les conditions nécessaires de la catégorie des Activités religieuses du prix Colombien.
Pour en savoir davantage sur le programme du Chapelet du cinquième dimanche ou pour commander la trousse du programme, communiquez
avec Jason Porrello en composant le 203-752-4571 ou par courriel (Jason.Porrello@kofc.org), et kofc.org/formulaires.
2

La croissance de l’Ordre
et toujours vers l’avant

L

es Chevaliers de Colomb doivent évangéliser par des œuvres de
bienfaisance, voilà ce qu’a souligné Carl Anderson, Chevalier Suprême,
dans son message aux Députés d’État et aux Députés d’État désignés pendant
la réunion organisationnelle annuelle, tenue du 3 au 7 juin 2015.
En plus d’annoncer les résultats sans précédent du Rapport sur les
activités fraternelles de 2014, il a décrit bon nombre d’épreuves qu’ont dû
traverser l’Ordre et le monde en général les 14 dernières années, notamment
la tragédie du 11 septembre, la guerre en Iraq, l’ouragan Katrina et la récente
récession.
« Comme toutes organisations, nous avons des défis à relever pour faire
grandir et progresser l’Ordre. Lorsque le Pape François visitera les États-Unis,
il canonisera le bienheureux Junípero Serra dont la devise était Toujours vers
l’avant, jamais vers l’arrière, devise pertinente pour les Députés d’État. »
Le Chevalier Suprême a également souligné que les Députés d’État
doivent appuyer les efforts des Conseils locaux qui aspirent à la désignation
de Conseil Étoile. La réussite de ces efforts est une garantie pour ajouter aux
effectifs, aux souscriptions d’assurance et aux œuvres de bienfaisance. Selon
lui, non moins de 25 % des Conseils dans chaque État devraient obtenir la
désignation. De nouveau matériel, expédiés en juillet, a aussi fait l’objet de
discussions, p. ex., 10 clés pour recruter des membres (No 10067), livret pour
augmenter le nombre de membres, et un nouveau « Document-Fiche de
membre » (No 100).
Par ailleurs, le Chevalier Suprême Anderson a indiqué l’importance plus
grande que jamais des programmes comme « Construire l’Église domestique :
la Famille pleinement vivante » et l’« Initiative Échographie », en raison de
leur soutien au mariage et à la famille.
« Nous devons gagner les
cœurs et les esprits, une
personne à la fois, une famille
à la fois, une communauté à la
fois. Comment expliquer la
puissance potentielle si grande
de l’Ordre? Quiconque voit
nos œuvres évangélisatrices
n’est pas sans remarquer
l’influence positive de la foi
catholique. »
Pendant le week-end, les
Députés d’État et les Députés
d’État désignés se sont réunis
avec les conseillers du Programme de l’adhésion et avec le personnel pour
discuter du recrutement et des services. Le frère Lou Barbour, Vice-président
– Croissance des effectifs, a souligné le besoin d’exercer un effort de
recrutement soutenu l’année durant. Le frère George Hanna, Premier viceprésident – Services fraternels, a évoqué ensuite les individus qu’ont aidés
activement les Chevaliers de Colomb par les Programmes de service conçus
pour assister les personnes dans le besoin.
Avec l’Avocat Suprême John Marrella, les Députés d’État se sont penchés
sur des questions juridiques, notamment l’avantage que représente le portail
des officiers en ligne comme source de données.
Enfin, le frère Thomas Smith fils, Vice-président administratif et Chef
de la direction, a évoqué la nécessité, pour la croissance de l’Ordre, du
partenariat entre la fraternité et les assurances, et souligné l’importance du
soutien qu’apporte le Conseil d’État au succès des programmes d’assurance.

L’Aumônier Suprême évoque
les défis que devront relever les
nouveaux Députés d’État

D

ans son allocution aux Députés d’État présents à la réunion
organisationnelle annuelle, du 3 au 7 juin 2015, l’archevêque
Lori, Aumônier Suprême, a décrit les Chevaliers de Colomb comme
le puissant bras droit de l’Église.
« Mon travail comme
évêque diocésain, dit-il, et
le vôtre comme Députés
d’État sont différents,
mais les deux visent la
même fin. En effet, nous
avons le même but, soit
l’évangélisation. L’Ordre
des Chevaliers de Colomb
est fondé sur quatre
principes d’Évangile : la
charité (Dieu est Amour,
amour de Dieu et du prochain), l’unité (Un Seul Dieu en Trois
Personnes, une foi, un baptême), la fraternité (par le Christ nous
sommes des Fils du même Père, appelés à servir l’un l’autre et la
communauté), et le patriotisme (tout en aspirant à notre vraie patrie
céleste, nous cherchons à créer ici même une civilisation de vérité et
d’amour). »
« S’il est vrai que notre Ordre est fondé sur quatre principes
évangéliques, ainsi tout ce que vous avez entendu pendant ce weekend : au sujet de l’adhésion, du développement de Conseils, et quoi
encore? Tout cela doit être perçu comme un travail d’évangélisation,
de propagation de la Bonne Nouvelle. De bien des manières, les
Chevaliers de Colomb sont le puissant bras droit de l’Église, mais la
principale est d’aider l’Église à accomplir la mission reçue du Christ :
Allez! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. »
Avant son allocution, l’archevêque Lori a concélébré la messe à
l’église St. Mary, où l’abbé McGivney a fondé les Chevaliers de Colomb
il y a près de 135 ans. Dans son homélie, l’Aumônier Suprême a mis
en parallèle les difficultés rencontrées par les Députés d’État avec celles
que saint Boniface, « ce bon berger de l’Évangile », avait rencontrées
en ré-évangélisant l’Allemagne.
Tout comme le Pape François encourage les catholiques
d’aujourd’hui, ainsi saint Boniface pressait les catholiques baptisés à
être des disciples missionnaires du Christ. L’abbé McGivney
communiquait le même message plusieurs siècles après en demandant
à chaque Chevalier de ne pas seulement se dire baptisé, mais prendre
à cœur sa foi en la mettant en pratique et en la vivant chaque jour, y
compris comme membre de l’Ordre.
Dans l’esprit de la vie courageuse de saint Boniface, l’Aumônier
Suprême a invité les Députés d’État à prévoir une nouvelle année
fraternelle avec ce message d’espérance : que chaque Député soit dans
son milieu un chef de file efficace et fidèle, et que son service porte
beaucoup de fruits pour l’Ordre, l’Église et le monde.
Après la messe, l’archevêque Lori a béni les bijoux-insignes de
fonction que le Chevalier Suprême Anderson a présentés aux Députés
d’État désignés.
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Faire les premiers pas en vue d’obtenir le Conseil étoile

C

’est maintenant le moment de travailler en vue de mériter le statut de
Conseil étoile pour l’année fraternelle 2015 – 16. En y pensant dès
maintenant, vous assurerez que votre conseil demeure fort au chapitre de
l’expansion du nombre de ses membres, de la croissance de l’assurance, et
d’un programme d’activités de service bien équilibré.
Ne pas oublier que, pour avoir droit au statut de Conseil étoile, vous devez
présenter tous les formulaires — y compris, annuellement, le Rapport sur
les activités fraternelles (No 1728 F) et Le rapport du personnel du programme
de service (No 365) — et également avoir droit au Prix colombien, au Prix
abbé McGivney et au Prix du fondateur.
CHEVALIERS DE COLOMB

COORDONNATEURS PROVINCIAUX DES PROGRAMMES DE SERVICE

Prière de DACTYLOGRAPHIER ou d’ÉCRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES D’IMPRIMERIE toutes les adresses et tous les codes
postaux. Il ne faut pas utiliser des surnoms pour les coordonnateurs. On ajoutera ces personnes à la liste de diffusion du Conseil suprême
AUMÔNIER :

______________________________________________________________________________

Numéro de membre________________________________________ Numéro de conseil __________________________________
Adresse ____________________________________________________________________________________________________
Téléphone dom. : (____)______________________ bur.: (____)_____________________ courriel : ____________________________
DIRECTEUR PROVINCIAL DES PROGRAMMES :

____________________________________________________
RAPPORT ANNUEL

D’ACTIVITÉS FRATERNELLES

Numéro de membre________________________________________ Numéro de conseil __________________________________
Adresse ____________________________________________________________________________________________________
Couvrant
la :période
de douze mois se terminant le 31 décembre.
courriel
____________________________
Téléphone dom. : (____)______________________ bur.: (____)_____________________
DIRECTEUR DE PROGRAMMES D’ÉGLISE :

Numéro du Conseil _______________ Lieu ____________________________________
________________________________________________________
(ville, village, municipalité, lieu-dit)

(province)

Numéro de membre________________________________________ Numéro de conseil __________________________________
I. NOMBRE DE RÉUNIONS TENUES DURANT L’ANNÉE :
Activités pour la jeunesse
Adresse ____________________________________________________________________________________________________
1. Régulières

b. Scoutisme

3. Spéciales
c. Groupe de jeunes
______________________________________________________
d. Bien-être de la jeunesse/Services

Numéro de membre________________________________________
Numéro
de conseil __________________________________
Total des réunions
tenues
,

e. Activités sportives

Adresse ____________________________________________________________________________________________________
f. Bourses d’études/Éducation
II. DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS :
DOLLARS
g. Manteaux pour les mômes
Téléphone dom. : (____)______________________ bur.: (____)_____________________
courriel $: ____________________________
1. a. Imprimés et Port
DIRECTEUR–TABLES RONDES :

,
,
h. Divers
b. Nourriture et rafraîchissements
________________________________________________________________
,
,
,
,
c. Prix

Dépenses totales liées aux jeunes $
Numéro de membre________________________________________
d. Projets Numéro de conseil __________________________________

,

DOLLARS

$

4. a. Écuyers Colombiens

Téléphone dom. : (____)______________________ bur.: (____)_____________________
courriel : ____________________________
2. Sociales
DIRECTEUR–PROMOTION DES VOCATIONS :

,

,
,
,
,
,
,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,

,

,

e. Divertissements
Adresse ____________________________________________________________________________________________________
,
,

f. Divers
Téléphone dom. : (____)______________________ bur.: (____)_____________________
courriel : ____________________________
,
,
Total des déboursés charitables $

Total des dépenses liées

,

,

,
,

,
,

activités
$
DIRECTEUR–PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES :aux
__________________________________________________
,
,
IV. ENGAGEMENTS FRATERNELS :
Numéro de membre________________________________________
Numéro
de conseil :__________________________________
1. Nombre de visites aux :
III. DÉBOURSÉS
CHARITABLES
a. Malades

Adresse ____________________________________________________________________________________________________
Activités d’Églises
DOLLARS

b. Endeuillés

1. a. Locaux d’églises
Téléphone dom. : (____)______________________ bur.: (____)_____________________
courriel $: ____________________________
,
,

b. Écoles catholiques
Total de visites
,
,
,
______________________________________________________________
c. Éducation religieuse
,
,
d. Séminaristes/RSVP
2. Nombre de donneurs de sang
Numéro de membre________________________________________
Numéro de conseil __________________________________
,
,
,
e. Séminaires
3. Habitat pour l’Humanité
,
,
,
Adresse ____________________________________________________________________________________________________
f. Projets de vocation
,
,
Téléphone dom. : (____)______________________ bur.: (____)_____________________
courriel : ____________________________
g. Divers
,
,
Nombre d’heures estimées de service bénévole :
DIRECTEUR–SERVICES DE SANTÉ : ______________________________________________________________
Total des déboursés d’église
$
,
,
4. a. Église
Numéro de membre________________________________________ Numéro de conseil __________________________________
,
Activités communautaires
DOLLARS
b. Communauté
,
Adresse ____________________________________________________________________________________________________
2. a. Personnes âgées
$ ,
,
c. Jeunesse
,
b. Personnes handicapées
Téléphone dom. : (____)______________________ bur.: (____)_____________________
courriel : ____________________________
,
,
d. Habitat pour l’humanité
,
c. Jeux olympiques spéciaux/
,
,
e. Culture de la vie
Déficiences intellectuelles
,
DIRECTEUR–CONSEILS : ______________________________________________________________________
,
,
f. Anciens combattants
d. Anciens combattants
,
Numéro de membre________________________________________
Numéro de conseil __________________________________
,
,
g. Nourriture pour les familles
e. Nourrir les familles
,
,
,
h. Jeux olympiques spéciaux
f. Victimes de catastrophes
Adresse ____________________________________________________________________________________________________
,
g. Hôpitaux/Organismes de santé
,
i. Divers
,
,
Téléphone dom. : (____)______________________ bur.: (____)_____________________
courriel : ____________________________
h. Mission mondiale - fauteuils roulants
,
,
i. Grands projets communautaires
Total
d’heures
de
bénévolat
,
,
,
j. Habitat pour l’humanité
,
,
k. Divers
Nombre d’heures estimées au service fraternel :
,
,
5. Membres malades/invalides et leurs familles
,
Total des activités à la communauté $
,
,

DIRECTEUR CULTURE DE LA VIE :

Activités pour la culture de la vie
3. a. Dons
b. Marche pour la vie
c. Accueil-grossesse/
Réception-cadeaux pour bébés
d. Campagne de biberons
e. Monuments aux enfants à naître
f. Initiative échographie

Total des activités à la communauté $

DOLLARS

$

,
,

,
,

,
,
,
,

,
,
,
,

,

,

,
,
,

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

(Signature) __________________________________________________
(Grand Chevalier)

(Signature) __________________________________________________
(Secretaire financier)

Date: _______________________________________________________
Envoyer aux : Services Fraternels au conseil suprême
Copies aux : Député d’État, Député de District, Dossiers du Conseil
Disponible en format électronique à www.kofc.org/ forms
1728F-Conseil 9/14

Première étape : Mettre sur pied le comité de recrutement
La première étape, et sans doute la plus importante, puisqu’il s’agit de
mettre sur pied avec succès le programme de recrutement c’est de mettre sur
pied le comité de recrutement.
Ces comités se composent d’un directeur du recrutement (nommé par le
grand chevalier afin de surveiller tous les programmes de recrutement et les
activités de recrutement) et trois autres Chevaliers (de préférence des
recruteurs à succès ou des membres orientés vers la vente) qui se répartissent
en équipes de recrutement de deux personnes. Ces équipes servent à assister
le président de la promotion de l’assurance (de préférence, l’agent d’assurance
du conseil) et le comité de conservation des membres planifient, pour toute
l’année, des activités spécifiques de recrutement, de conservation des
membres et des activités de promotion de l’assurance pour l’année entière.
Ensemble, ces équipes devraient prévoir les initiations au premier degré,
désigner les méthodes de recrutement les mieux adaptées aux besoins du
conseil et voir à ce que le conseil tout entier collabore, en participant aux
campagnes de l’église, aux opérations « portes ouvertes », au recrutement par
équipe, etc.
Deuxième étape : Dresser une liste de candidats possibles
Il y a beaucoup d’hommes catholiques et leurs familles qui aimeraient être
membres de l’Ordre. Il est plus facile de les repérer que vous ne croyez.
D’abord, obtenez de votre curé le registre de la paroisse. Songez d’abord aux
placiers et aux lecteurs; aux membres du conseil paroissial, à la chorale et
aux associations d’hommes; aux nouveaux paroissiens; aux diplômés des
écoles secondaires et des collèges; des fournisseurs de la paroisse; et même
les anciens membres comme membres possibles. À cette liste, ajouter tous
les Écuyers et les prêtres du secteur qui ne sont pas encore Chevaliers.
Distribuer la Fiche de candidats potentiels (No 921F) à tous les membres
actuels, leur demandant de suggérer amis et parents admissibles (pères, fils,
neveux, cousins, beaux-frères, beaux-pères, grands-pères et petits-fils).
Enfin, vous devriez placer régulièrement des annonces dans les bulletins
paroissiaux, inviter des membres intéressés à consulter directement le comité
d’admission concernant vos intentions de devenir membres.
3e Étape : Recrutement direct et la façon de diriger les Degrés
Tandis qu’un recruteur habile peut toujours repérer des membres
admissibles, le mois d’août semble l’un des mois de l’année fraternelle le plus
favorable au recrutement. C’est à l’occasion de la Semaine de la famille des
Chevaliers de Colomb, en effet, — dont les célébrations ont lieu à la
grandeur de l’Ordre et coïncident avec les anniversaires de la naissance et de
4

la mort de l’abbé McGivney — se déroule au début d’août et permettent
aux catholiques admissibles et leurs familles de participer concrètement aux
activités colombiennes. Placez en évidence les documents de promotion et
des Documents-Fiches de membre (No 100 F) lors de chacune des activités.
Ne manquez pas d’organiser une campagne de recrutement avant les fêtes
de la Semaine de la famille afin recueillir des candidatures au Premier degré.
Et, le 12 août, jour anniversaire de l’abbé McGivney, parrainez une initiation
au Premier degré. Vous pouvez également après des messes célébrées à
l’occasion de l’anniversaire du décès de l’abbé McGivney, le 14 août.
Remettez à ces nouveaux membres leurs Certificats de degré Abbé McGivney
(No 9167 F). Et n’oubliez pas, s’il n’y a pas d’équipe de Premier degré, vous
pouvez avoir recours au DVD du Premier degré. Renseignements : le Service
du Cérémonial ou visiter « Officiers en ligne » sur le site kofc.org.
4e Étape : Promouvoir l’Assurance des Chevaliers de Colomb
Le programme d’Assurance des Chevaliers de Colomb ne s’applique
qu’aux membres et à leurs familles, et ne compte que sur le travail d’équipe
des agents de conseil en vue de réussir et sert de pilier aux bonnes œuvres de
l’Ordre.
Veillez à ce que votre conseil collabore le plus étroitement possible avec
son agent d’assurance. Nommer un responsable de promotion de l’assurance
— si possible, l’agent général — afin de garantir de bonnes relations au sein
du conseil, notamment entre le secrétaire financier et l’agent général.
Présentez en personne votre agent général à tous les nouveaux officiers,
nouveaux membres et leurs familles, et ne l’oubliez pas dans vos
communications au sein du conseil, vos équipes de recrutement et de
programmes. N’oubliez pas de faire diffuser ses coordonnées dans votre
bulletin ou sur votre site web.
Faites davantage la promotion du programme d’assurance en faisant
parvenir une copie de tous les Documents - Fiches de membre (No 100F) à
l’agent général dès après chaque Premier degré et en prévoyant plusieurs
Soirées de promotion des avantages fraternels au cours de chaque année
fraternelle.
5e Étape : Mise en place de votre Programme de service
En préparant un plan d’œuvres charitables, passez en revue l’année
précédente, et décidez quels programmes devraient être repris au cours de
l’année fraternelle actuelle et quels nouveaux programmes le conseil devrait
entreprendre. Une fois terminé cette étape initiale, et fixé le budget des
activités, consultez le calendrier de la paroisse et dressez une liste provisoire
des dates propre à chaque programme.
Rappelez-vous qu’il est important que les programmes soient choisis du
fait qu’ils répondent à des besoins spécifiques de la communauté et de la
paroisse. Aussi est-il important qu’ils attirent de nouveaux membres.
Rassurez-vous que tous les participants revêtent des tenues vestimentaires
affichant des signes des Chevaliers de Colomb pour que les gens remarquent
qui est responsable de l’activité. Ainsi, sera-t-il clair, pour les membres
éventuels, quel organisme est chargé de l’activité! Faites en sorte que les
membres éventuels et leurs familles constatent de visu comment les
Chevaliers de Colomb viennent en aide aux gens dans le besoin en les
accueillant dans toute activité de bienveillance. Invitez la presse à couvrir
votre activité ou à passer un « merci » public aux intentions de vos bénévoles
dans la rubrique des lettres à la rédaction du journal local.
De telles activités — notamment les programmes concernant les catégories
Église, communauté, conseil, culture de la vie, famille et jeunesse —
devraient servir de base à l’œuvre charitable de chaque conseil en vue de
satisfaire aux besoins de la communauté et de la paroisse. Pour obtenir
des renseignements supplémentaires concernant l’œuvre charitable de
chaque conseil visant à répondre aux besoins de la communauté de
paroisse, consulter le site kofc.org/etoile et la page « Officiers en ligne ». Ou
encore consulter le document nouvellement révisé « S’Élever …en servant »
(No 962 F – au coût de 1,00 $ pièce).

Durant la Semaine de la famille des C de C,
célébrer l’Église domestique

L

a Semaine de la famille des Chevaliers de
Colomb s’avère, pour notre Ordre, une
occasion spéciale de célébrer la famille et de
souligner l’importance de la famille en tant
qu’Église domestique. Tenue cette année du 9
au 16 août, la Semaine de la famille se présente
comme une excellente occasion d’aider les
communautés à préparer la Rencontre
mondiale des familles, à Philadelphie, du 22
Un
Voeu Renouvelé
au 26 septembre.
En l’honneur et la gloire de Dieu,
le Père, le Fils et l’Esprit-Saint,
en sincère reconnaissance des
Ces programmes devraient être amusants,
grâces divines innombrables reçues
et en souvenir du jour de leur
agréables et révélateurs en raison de leur
mariage religieux
message, unissant Chevaliers et Écuyers avec
leurs familles et la grande communauté. Faites
renouvelé leur voeu d’amour et de
fidélité envers Dieu et chacun d’eux.
Que Dieu Les bénisse toujours.
part de vos activités à toute votre communauté
En joyeux témoignage:
— sans oublier d’inviter, individuellement, les
FAMILLES membres qui ont surtout besoin de soutien,
tels les parents seuls, divorcés ou les veufs et
les veuves — et manifestez au monde entier que les familles constituent
le fondement des communautés humaines et de notre Ordre. En planifiant
vos activités, pensez à prendre en compte les éléments suivants :
• Le mariage :
Organiser une rencontre sur des questions telles que la planification
naturelle des naissances et la technologie NaPro, la chasteté et les
fréquentations ou les problèmes concernant la grossesse. Faites la
promotion du programme « fin de semaine vivre et aimer » et des
programmes semblables comme moyen de renouer les relations et
et

ont en ce jour,

Aumônier /Curé

Grand Chevalier

®

2745-F 3/01

La classe des finissants 2015
de l’Institut Jean-Paul II

L

e Chevalier suprême Anderson et Mgr Francisco Martinez,
archevêque de Granada, en Espagne, en compagnie des
finissants de l’Institut Jean-Paul II dans la chapelle de la crypte de
la Basilique de l’Immaculée-Conception.
Les Chevaliers de Colomb parrainent le campus de
Washington de l’institut depuis sa fondation en 1988. L’institut
est situé dans McGivney Hall, sur le campus de l’Université
catholique des États-Unis.
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.

d’établir une bonne compréhension de
la perspective de l’Église sur le mariage.
Organiser une célébration de renouvellement des vœux de mariage et remettez
à chaque couple participant un Certificat
de vœux renouvelés (2745 – 0,25 $ pièce).
• La communauté :
Encourager les familles à se porter
bénévoles dans une activité de service du
conseil. Ou encore, parrainer un piqueFamille DU Mois
nique familial dans votre communauté,
où seraient présentés activités amusantes
et programmes de spiritualité. N’oubliez
pas d’inviter l’aumônier du conseil, et
demandez-lui de présider le chapelet en
plein air ou de présider la messe pour les
familles en présence.
• Enfants et famille
Organiser une « Journée des grands-parents » et des petits-enfants.
Lors d’un repas de famille parrainé par un conseil, présenter des
certificats à la « Famille du mois » (No 1843F - 0,25$ pièce) ou la
«Famille de l’année » (No 1843AF – 0,25$ pièce). Le 14 août,
anniversaire de la mort de l’abbé McGivney, songez également à
offrir un Messe commémorative aux intentions des membres décédés
de votre conseil.
Pour obtenir d’autres idées pour les programmes, voir « Construire
l’Église domestique : La famille pleinement vivante (No 10162F).
Distinction décernée à la famille de

...................................................
qui a servi comme source d’inspiration à notre
paroisse, à notre communauté et à notre Conseil en
soutenant et en renforçant la vie de la famille chrétienne.

............................
Chevalier Suprême

............................
Date

............................
Grand Chevalier

............................
No. du Conseil

1843-F 7/11

Journée mondiale de prière
pour la paix

L

e 11 septembre marque le 14e anniversaire de l’attentat terroriste contre
les États-Unis. Comme Chevaliers de Colomb, alors que nous soulignons
la Journée mondiale de la paix en cet anniversaire, rappelant ainsi les
événements tragiques de ce jour, et rendant hommage aux milliers qui y ont
perdu la vie, nous prions également pour la paix entre les nations, notamment
en ces endroits où persistent la guerre et les troubles. Nous prions pour que la
religion devienne un instrument de paix et d’entente au lieu d’être un prétexte
de violence et de division.
À sa réunion annuelle de 2004, il ya 11 ans, le Conseil suprême a adopté
une résolution selon laquelle, chaque année, le 11 septembre serait la Journée
mondiale de prière pour la paix. Ainsi, les chefs des Chevaliers de Colomb sontils incités à commencer dès maintenant à planifier cette activité en vue
d’organiser une rencontre de prière soit dans
une église ou dans un endroit public tel que
l'emplacement d'un monument aux morts, un
parc municipal ou sur le terrain de la mairie.
Pour aider votre conseil à réaliser sa participation à cette activité, le Conseil suprême
offre l'affiche Journée de prière (Nº 9483) et un
carton de prière (Nº 9484). La prière est tirée
des paroles prononcées par le pape Benoît XVI
à l’occasion de sa visite sur le site à New York
où s’élevaient les Tours Jumelles.
Pour vous aider à planifier la participation
de votre conseil à cette Journée mondiale de
prière pour la paix, prière de visiter ce site :
kofc.org/prierepourlapaix.
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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.

Robert E. Holscher, membre du Conseil St. Alphonsus 4965, est accueilli
par le Pape François au cours d’une fête du 200e anniversaire du
rétablissement de l’Ordre de jésuites par le Pape Pie VII. M. Holscher, un
membre actif de son conseil, a participé à l’activité en compagnie d'autres
pèlerins et des membres de la Société de Jésus.
Le conseil St. John 11281, de Naples, Floride, a organisé une activité
intitulée « Feeding Hunger, Filling Hearts » (Combattre la faim; remplir
les cœurs). L’activité a réuni plus
de 12 000 $ remis aux Services
sociaux de Guadalupe, une
division des Charités catholiques
du comté Collier. Les Chevaliers
ont eu la collaboration de
Pelican Sound, les Dames de la
Charité et plusieurs restaurants
de la ville.
Tous les dimanches, les membres du conseil Santa Maria Council 4526,
à Borogan, Visayas, participent dans une chorale qui chante durant la
messe à la cathédrale Nativity of the Blessed Virgin Mary.
Le conseil Iron River 2300 (Michigan.) faisait tirer un afghan tricoté à la
main par le Chevalier Terry Verville, à l’occasion du souper annuel de la
St Patrick. Le conseil a organisait également leur 40e campagne de collecte
de fonds au profit de personnes handicapées.
Les membres du Master Donald Gentleman Council 11335, de Fresno,
Californie, ont offert leur temps et des matériaux pour réparer une clôture
à la résidence de Mme Pat Gentleman.
Les Chevaliers du conseil Bishop Dingman 10 805 et du Conseil Father
John F. O’Neill 10 722, de Council Bluffs tous les deux, se sont réunis à
l’occasion de leur 14e souper de gibier annuel. Les conseils ont réuni plus
de 25 000 $ au cours de l’activité, qui comprenait un repas au gibier, des
ventes aux enchères et des prix de présence. Les recettes furent distribuées
entre 20 œuvres de charité locales, y compris les Charités catholiques,
l’association « Wings of Hope » (Ailes de l’espoir) et la Maison Micah.
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Le conseil Father John D. Ring 574, de Bloomington, en Illinois, a établi
un site de collecte de nourriture et de vêtements pour la Conférence de la
Société Saint Vincent de Paul, une œuvre de charité et de secours financier
d’urgence établie à la paroisse Holy Trinity.

Le conseil Ewing (N.J.) 3756 a collecté plus de 1 300 livres de nourriture
au profit du programme d’aide d’urgence de l’association Mount Carmel.
Les Chevaliers ont remis également un don en argent pour le programme
d’une somme de 580 $.
Quatorze membres du
conseil St. Joseph 3402 et de
l’assemblée St. Joseph, de
Keyport, ont participé au
défilé de la St. Patrick de leur
communauté en formant un
« rosaire vivant ».
Le conseil de Twin Falls (Idaho) 1416 organisait une campagne de collecte
de fonds « Pack the Playpen » (Remplissons le parc), au profit du centre
de soins médicaux Stanton Healthcare de Magic Valley. Les Chevaliers
ont rempli quatre parcs pour bébés : de couches, de vêtements pour bébés,
du lait en poudre pour bébés et de couvertures faites à la main, et ont
remis à la directrice générale, Melissa Kennedy, un chèque de 1 100 $ en
appui à la mission pro-vie du centre de ressources pour la grossesse.
Le Fidèle navigateur Florentino N. Vergel, de l’assemblée de Dios, de
Bulcan, Luçon, a aidé mettre sur pied une collecte de sang de la Croix
Rouge à la salle St. Augustine.
En réponse à l’appel du pape François pour que prières et appui soient
offerts pour les chrétiens persécutés du monde entier, les membres du
conseil St. Anne-Oratory 6756, de Rock Hill, S.C. ont participé à la
Campagne « Ruban orange ». Les Chevaliers ont distribué près de 600
rubans et ont présenté leur programme de sensibilisation au Congrès de
l’État de la Caroline du Sud.
Deux fois l’an, les membres du Conseil Carrolton 498, d’Ipswich, Mass.,
parrainent « Sonnette pour annoncer le dîner » d’Ipswich, un programme
hebdomadaire de repas gratuits organisé par un certain nombre de
paroisses, d’organismes, de maisons d’affaires et de bénévoles dans la
région immédiate.
Pour la deuxième année consécutive, le conseil Cardinal Newman 5324,
de Matawan, N.J., a organisé un dîner dansant pour les membres du
programme de récréation thérapeutique H.A.M. Au cours de l’activité, le
conseil a remis à la directrice du programme, Jenna Vecchione, un don
de 500 $ pour l’organisme qui fournit une variété d’activités instructives
pour les personnes ayant un handicap développemental.
Des Chevaliers du conseil Saint Joseph the Worker 13 359, de Maple
Grove, au Minnesota, ont aidé à assurer certaines réparations — y compris
des replacements de lampes, de modifications à l’accessibilité pour les
personnes handicapées et des réparations à la porte de garage — au
presbytère de la paroisse nouvellement acquis. Le conseil travaille
également au service des sans-abri de leur secteur. En plus de présenter
un don de 500 $ en appui à un programme local qui sert de la nourriture
aux sans-abri, le conseil accueille
également un certain nombre
de familles sans foyer pendant
quelques jours chaque été dans le
cadre de l’Initiative d’avancement
des familles locales. Les invités sont
les bienvenus à la paroisse et
peuvent y prendre un repas tous les
soirs.

La protection de votre famille avec

L’Assurance des Chevaliers de Colomb
Les garanties des Chevaliers de Colomb

D

e nos jours, il y a beaucoup de risque et de
Nous garantissons des services professionnels de haute qualité.
spéculation présents dans la vie. Avec un Nous ne sommes pas seulement une compagnie d’assurance. Nous
marché volatil et une économie instable, il y a trop de sommes une compagnie d’assurance pour les frères Chevaliers, gérée par
choses laissées au hasard.
des frères Chevaliers. Nous sommes fiers de la qualité des services que
Dans un monde idéal, chaque produit viendrait avec des garanties nous procurons à nos membres et à leurs familles. Nos agents dévoués,
claires qui vous rassureraient et élimineraient les conjectures ou au moins des professionnels temps plein, seront là pour vous et votre famille lorsque
certaines d’entre elles.
vous faites appel à eux.
Le problème est que l’idéal n’est pas toujours réalisable. Les garanties
Nous garantissons de ne pas acheter des obligations à « risques élevés »
sont difficiles à obtenir de nos jours. Mais pas lorsqu’il s’agit des Chevaliers ou des dérivés.
de Colomb.
Nous ne prenons pas à la légère l’avenir financier de nos frères Chevaliers.
Voici six garanties des Chevaliers de Colomb sur lesquelles vous et Nous investissons soigneusement et nous prenons des décisions d’affaires
votre famille pouvez compter lorsque vous faites affaire avec les Chevaliers motivées non par profit ou cupidité, mais par service et engagement. Notre
de Colomb.
sûreté, notre sécurité et notre responsabilité budgétaire sont les principales
Nous garantissons la valeur de rachat de votre assurance vie entière. raisons pour lesquelles nous obtenons la meilleure note de solidité
La beauté de l’assurance vie entière – ou permanente – est qu’elle est financière d’A. M. Best, A++ (supérieure) depuis 39 années consécutives.
vraiment permanente. C’est une façon d’assurer votre vie pour la vie. C’est
Nous garantissons de ne pas investir dans des compagnies qui traitent
vrai non seulement pour la prestation au décès, mais aussi pour la valeur d’avortement, de contraception, de clonage humain, de recherche sur les
de rachat que nous garantissons à la condition que vous continuiez de cellules sources embryonnaires, des soins de santé privés qui paient pour
payer vos primes selon le contrat.
l’un des sujets mentionnés et la pornographie.
Nous garantissons les taux de votre assurance temporaire nivelée.
L’Ordre des Chevaliers de Colomb est sans réserve catholique
Tout comme l’assurance permanente des Chevaliers de Colomb est professionnellement et fraternellement. Notre foi façonne notre travail à
prévisible, notre assurance temporaire nivelée l’est aussi. Vos taux indiqués chaque niveau, y compris l’évaluation de chaque investissement que nous
dans le contrat ne changeront pas. Pas de surprises – seulement une faisons. L’abbé McGivney ne l’aurait pas voulu autrement.
protection fiable et abordable.
Les Chevaliers de Colomb devraient être différents de toute autre
Nous garantissons un taux d’intérêt minimal sur vos rentes de retraite. compagnie d’assurance – et nous le sommes. Nous nous occupons de vous
Votre retraite n’est pas quelque chose que vous voulez laisser au hasard. d’une façon qu’aucune autre compagnie ne peut, car nous sommes vos
Une rente des Chevaliers de Colomb peut aider à dissiper certaines frères
incertitudes. Votre contrat comprend un taux d’intérêt garanti qui
Alors, joignez les centaines de milliers de frères Chevaliers qui ont
continuera à profiter pour la vie du contrat. Le taux réel que vous choisi d’aider à protéger leur avenir avec les Chevaliers de Colomb. Parlez
obtiendrez peut être plus élevé – et souvent l’est –, mais il ne peut jamais à votre agent et découvrez les possibilités qui vous sont offertes pour vous
être plus bas.
et votre famille.
Pour trouver votre agent, consultez kofc.org/trouveragent- ou téléphonez au 1-800-345-5632.

Le programme pour un environnement
sécuritaire des Chevaliers de Colomb
Qu’est-ce que le programme pour un environnement sécuritaire des C de C ?
Le programme pour un environnement sécuritaire des Chevaliers de Colomb est conçu pour protéger
les jeunes dans le cadre des programmes et des activités des Chevaliers de Colomb, y compris le
programme des Écuyers colombiens, contre toute forme de maltraitance. Les conseils qui participent aux
activités et aux programmes officiels du Conseil suprême sont tenus de respecter toutes les politiques et
procédures du programme pour un environnement sécuritaire des Chevaliers de Colomb. Les conditions
du programme pour un environnement sécuritaire des Chevaliers s’ajoutent aux conditions pour un
environnement sécuritaire/pour la protection des jeunes établies par les paroisses et les conseils locaux.
Qui gère le programme pour un environnement sécuritaire des Chevaliers de Colomb ? A qui puis-je
téléphoner pour des questions et des préoccupations sur le programme pour un environnement sécuritaire
des Chevaliers de Colomb ?
Le programme pour un environnement sécuritaire des Chevaliers de Colomb est géré par les Services
fraternels des Chevaliers de Colomb en partenariat avec Praesidium, leader international dans la protection
de la jeunesse. Pour toute question au sujet du programme, veuillez passer par la ligne du programme
pour un environnement sécuritaire des Chevaliers de Colomb, 202.800.4980, ou youthleader@kofc.org.

Le rapport du
personnel et la
vérification du conseil
doivent être remis
Le Rapport semestriel de vérification du
conseil (No 1295F) et le Rapport du
personnel du programme de service
(No 365F) doivent être remis aux
bureaux du Conseil suprême avant le
1er août. Veuillez envoyer le rapport
rempli aux Services fraternels avant le
1er août. La vérification doit être
remplie par les syndics de votre
conseil et retournée au Service des
comptes des conseils avant le 15 août.
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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

Faites aﬀaire avec les
Chevaliers de Colomb
et découvrez la diﬀérence catholique.

Valeurs
catholiques

Action
caritative

Pratiques
éthiques

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

P UBLIÉE 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

