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La croissance, notre responsabilité première
Les députés d’État de l’Ordre apprennent que la croissance est essentielle au maintien de la vision de l’abbé McGivney

I

l s’agit de mettre l’accent sur la croissance continue et la viabilité de l’Ordre. Selon le Chevalier Suprême
Carl Anderson : « Tout ce que nous faisons repose sur nos membres. »
L’annonce a été faite lors de la réunion organisationnelle des députés d’État à Orlando, en Floride ; celleci s’est déroulée du 18 au 20 novembre dernier. À cette occasion, le Chevalier suprême a souligné que tous
les Chevaliers doivent agir comme l’abbé McGivney et recruter des membres plus jeunes, tout en respectant
le temps plus limité qu’ils peuvent accorder aux activités de conseil dû à leurs obligations professionnelles et
familiales. Il a donc insisté sur le fait que les conseils doivent mettre l’accent sur des programmes centrés sur
les familles, comme l’initiative « Construire l’Église domestique ».
Notre initiative « Construire l’Église domestique en renforçant notre paroisse » mêle deux grandes
traditions des Chevaliers de Colomb : un socle sur lequel bâtir la vie de famille catholique tout en renforçant
la vie paroissiale », a dit M. Carl A. Anderson. Il a ensuite ajouté : « Et ces programmes feront une chose de
plus : ils contribueront à rendre nos paroisses encore plus conviviales pour les familles, en particulier les
jeunes familles. »
Il existe également des outils en ligne pour aider les officiers au recrutement des effectifs : l’un des plus basiques est le Portail de formation fraternelle.
Il permet aux officiers du conseil d’accéder aux webinaires de formation sur le leadership, de lire les publications des CdeC, de préparer la facturation
des membres et bien plus encore.
Le Premier Degré en format DVD est un autre outil essentiel à considérer. Il est conçu pour aider les conseils à tenir des cérémonies d’accueil du
Premier Degré en l’absence d’une équipe de Premier Degré. D’autres sujets ont été abordés pendant la réunion, notamment divers programmes
caritatifs et les ressources pour assurer un environnement sécurisé. Rendez-vous sur le site kofc.org pour en savoir davantage sur le discours du Chevalier
suprême lors de la réunion organisationnelle et sur le congrès mi- année.

Nomination d’un nouveau député Chevalier suprême

P

atrick E. Kelly, ex-député d’État du District de Columbia, a été nommé député Chevalier suprême par le conseil
d’administration des Chevaliers de Colomb le 13 décembre. Il succède à Logan T. Ludwig qui prend sa retraite ; il
occupait la fonction de député Chevalier suprême depuis 2013.
Chevalier depuis 33 ans, M. Kelly a endossé le rôle de vice-président pour les politiques publiques de l’Ordre en
2006 ; depuis 2011, il était directeur général du Sanctuaire Saint Jean Paul II à Washington, D.C. ll a été également
élu au conseil d’administration de l’Ordre en 2013.
Cette année, il a pris sa retraite en tant que
capitaine réserviste du service juridique et
judiciaire (JAG) de la marine américaine et du
Corps des marines où il était spécialisé en droit
international et opérationnel. Il a également servi comme commandant de
3 1er janvier - Évaluation des fonds perçus par le Conseil Suprême
l’unité de droit international à l’United State Naval War College. Auparavant,
concernant la capitation des conseils, du « Fonds de publicité
M. Kelly avait mené une longue carrière dans le service public qui l’a amené
catholique » et du « Fonds Culture de Vie »
à assumer des postes de conseiller auprès du Congrès, du ministère de la Justice
et du Département d’État.
3 31 janvier - Formulaire de participation fraternelle aux Jeux
M. Kelly a supervisé la rénovation du Sanctuaire Saint Jean Paul II durant
olympiques spéciaux (no 4583), Formulaire de participation au
son
mandat comme directeur général. Il s’agissait notamment de l’installation
Championnat de Lancer libre (no FT-1), Formulaire de
d’une
exposition permanente sur Saint Jean Paul II et de la création de deux
participation au concours d’affiches sur la toxicomanie (no 4001)
lieux
de
culte comportant les mosaïques du père jésuite Marko Rupnik.
et Rapport annuel d’activités fraternelles (no 1728).
Comme député Chevalier Suprême M. Kelly poursuivra la supervision des
3 Mars - Planifiez votre participation à la Journée du Fondateur, à la
travaux au sanctuaire.
Semaine du rayonnement et à la Semaine du recrutement dans
Il possède un diplôme de la faculté de droit Marquette University Law
toutes les paroisses de l’Ordre.
School et une maîtrise en théologie de l’Institut pontifical Jean Paul II d’études
3 Voir à ce que votre conseil fasse le nécessaire pour obtenir le prix
sur le mariage et la famille à la Catholic University of America. Il a trois jeunes
du Conseil Étoile.
filles avec son épouse, Vanessa.

Liste de contrôle du Grand Chevalier
Janvier et février

h

Faites connaître #WhyWeMarch dans le monde

A

lors que vous vous préparer à vous rendre à des événements provie en janvier, ne manquez pas l’occasion de participer à la
campagne de média sociaux #WhyWeMarch. Quelques secondes
suffisent pour télécharger une photo sur Instagram, Facebook ou
Twitter avec le hashtag #WhyWeMarch. Mais ces quelques secondes
vous permettent de faire savoir au monde entier que vous soutenez
la culture de la vie !
Par ailleurs, veillez à toujours afficher les bannières de votre
conseil, à porter des vêtements avec l’emblème des CdeC et à
marcher ensemble en tant que conseil. Pour tout complément
d’information sur la campagne de hashtag et sur la Marche pour la
vie annuelle, rendez-vous sur le site marchforlife.org.

h

Libérer un continent remporte deux prix Emmy

L
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e Chevalier Suprême Carl Anderson a eu l’honneur de recevoir un prix
Emmy à titre de producteur exécutif de Libérer un continent : Jean Paul
II et la chute du communisme lors du 58ème gala annuel de remise des prix
Emmy Chicago/Midwest, organisé par le chapitre de Chicago/du Midwest
de l’Académie nationale des arts et des sciences de la télévision.
M. Anderson a été distingué dans la catégorie Réalisation exceptionnelle
de programmes documentaires – Historiques, tout comme les producteurs
du film.
Le directeur de la photographie du film a également remporté un Emmy
dans la catégorie Réalisation artistique exceptionnelle : Photographe –
Programme (non journalistique).
Pour de plus amples renseignements à propos du film, y compris les
renseignements relatifs aux commandes, rendez-vous sur le site jp2film.com.

h

Noël à New Haven
Répandez la Lumière du Christ
Le 6 décembre, le personnel du siège social du Conseil Suprême à New Haven a illuminé un arbre de Noël, en communion avec les Chevaliers de
toute la planète dans la diffusion de la Lumière du Christ. Le père dominicain Jonathan Kalisch, directeur des aumôniers et du développement spirituel,
a béni l’arbre, qui a ensuite été illuminé par le Député Chevalier Suprême Logan Ludwig.

Festival de l’arbre de Noël des Chevaliers de Colomb
Le 3 décembre a marqué le début du 16ème festival annuel de l’arbre de Noël, avec l’exposition de travaux d’élèves de la maternelle
à la cinquième année (CM2) de 24 écoles du Connecticut. Avec l’aide du personnel du musée et de bénévoles
du siège social du Conseil Suprême, chaque école a décoré un arbre avec des ornements faits à la main.

Exposition de crèches au musée des Chevaliers
La 12ème exposition annuelle de Noël du Musée des Chevaliers de Colomb, « Crèches
d’Allemagne : Tradition et foi » illustre le patrimoine, les charmants paysages et villages,
et la culture allemande enracinée dans la spiritualité. Présentée jusqu’au 22 janvier 2017,
l’exposition met en vedette des scènes de Nativité provenant du Museo del Presepio de Rome,
mondialement connu, de l’Association européenne des amis de la Crèche et du Glencairn
Museum de Bryn Athyn, en Pennsylvanie.
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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CONSTRUIRE L’ÉGLISE DOMESTIQUE
« La familles en tant qu’Église domestique est un élément essentiel dans le travail de nouvelle évangélisation et pour la durabilité de nos paroisses. » ~ Chevalier Suprême Carl Anderson

Programme vedette
ROSAIRE

DU

Espace de prière familiale

5ÈME DIMANCHE

N

otre programme du « Rosaire du cinquième dimanche » est
essentiel pour votre conseil en ce qui concerne la promotion de
la dévotion à notre Bienheureuse Mère et la mise en œuvre de
l’initiative Église domestique au sein de votre paroisse.
Le 29 janvier et le 30 avril marquent le cinquième dimanche à venir
en cette année fraternelle. À cette occasion, organisez une récitation
publique du rosaire après toutes les messes paroissiales. Pour que
l’événement connaisse un bon succès, vous veillerez à le promouvoir
au moins deux semaines à l’avance. Vous pourriez aussi envisager
d’annoncer une intention spéciale de récitation du rosaire à cette
occasion, comme prier pour le caractère sacré de la vie ou les vocations
de votre paroisse.
Le Conseil Suprême dispose d’une « Trousse pour le rosaire du
cinquième dimanche » (SR-KIT) qui contient des rosaires, des affiches
et des guides de prière pour vous aider à faire connaître ce programme
dans votre paroisse. Si votre conseil organise fréquemment une
récitation du rosaire, toutes les semaines ou tous les mois, nous vous
invitons à commander les trousses de rosaire pour ces occasions.
N’oubliez pas que le rosaire est la prière centrale de tous les
Chevaliers de Colomb ; elle est également au cœur de la vie de prière
familiale. Réciter le rosaire ensemble est une expérience catholique
particulière qui doit être vécue dans toutes les paroisses catholiques.
Servez-vous du programme du « Rosaire du cinquième dimanche »
non seulement pour faire revivre cette tradition mais aussi pour offrir
aux paroissiens l’expérience de fraternité et de camaraderie que les
Chevaliers de Colomb ont en partage.

Le Rosaire du cinquième dimanche est une activité de l’Église domestique
que vous pouvez indiquer dans votre Formulaire de candidature au Prix
colombien (SP-7) dans la catégorie Église ou Famille. Pour tout complément
d’information, visitez le site kofc.org/domesticchurch.

Articles de
planification mensuelle

3 Commandez des copies de la dernière édition de La famille
pleinement vivante (#10162) pour votre paroisse. Assurez-vous
de discuter du programme avec les familles après chaque messe
de votre paroisse et encouragez-les à commencer le programme
de prières familiales dans leurs propres foyers.
3 Commandez la Trousse de rosaire du cinquième dimanche
(SR-KIT) avant le 29 janvier. Pour commander, veuillez
envoyer un courriel à fraternalmission@kofc.org.
3 Lisez les nouvelles à propos du nouveau kiosque Construire
l’Église domestique grâce au Service d’information catholique
sur le site kofc.org/cis, et parlez avec votre prêtre de l’exposition
de la collection dans votre salle paroissiale ou dans le vestibule.

PRIÈRE

POUR LA

VIE

De Saint Jean Paul II Evangelium Vitae
O Marie, aurore du monde nouveau,
Mère des vivants, nous te confions la cause de la vie:
regarde, ô Mère, le nombre immense des enfants que l’on empêche de naître,
des pauvres pour qui la vie est rendue difficile,
des hommes et des femmes victimes d’une violence inhumaine,
des vieillards et des malades tués par l’indifférence ou par une pitié fallacieuse.
Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes
de notre temps avec fermeté et avec amour l’Evangile de la vie.
Obtiens-leur la grâce de l’accueillir comme un don toujours nouveau,
la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence
et le courage d’en témoigner avec une ténacité active, afin de construire,
avec tous les hommes de bonne volonté, la civilisation de la vérité et de l’amour,
à la louange et à la gloire de Dieu Créateur qui aime la vie.
Une carte sainte (n°4665) comprenant cette prière peut être commandée auprès
de notre Service de fournitures.

Réflexion du conseil
TRAVAIL

ET

VIE

DE

FAMILLE

De Saint Jean Paul II Redemtoris Custos IV

U

ne des expressions quotidiennes de cet amour dans la vie de la Famille
de Nazareth est le travail. Le texte évangélique précise par quel type
de travail Joseph essayait d’assurer la subsistance de sa Famille: celui de
charpentier. Ce simple mot recouvre toute l’étendue de la vie de Joseph. Pour
Jésus, ce sont là les années de la vie cachée dont parle l’évangéliste après
l’épisode du Temple: « Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth; et il
leur était soumis. » (Lc 2, 51.) Cette « soumission », c’est-à-dire l’obéissance
de jésus dans la maison de Nazareth, est aussi comprise comme une
participation au travail de Joseph. Celui qui était appelé le « fils du charpentier
» avait appris le travail de son « père » putatif. Si, dans l’ordre du salut et de la
sainteté, la Famille de Nazareth est un exemple et un modèle pour les familles
humaines (…). À notre époque l’Église a mis cela en relief, entre autres, par la
mémoire liturgique de saint Joseph Artisan, fixée au 1er mai. (…) Grâce à son
atelier où il exerçait son métier et même temps que Jésus, Joseph rendit le
travail humain proche du mystère de la Rédemption. (…) Il s’agit en définitive
de la sanctification de la vie quotidienne, à laquelle chacun doit s’efforcer en
fonction de son état et qui peut être proposée selon un modèle accessible à
tous: « Saint Joseph est le modèle des humbles, que le christianisme élève vers
de grands destins; il est la preuve que, pour être de bons et authentiques
disciples du Christ, il n’y a pas besoin de «grandes choses»: il faut seulement
des vertus communes, humaines, simples, mais vraies et authentiques ».

Cette réflexion paraît dans le dernier numéro de La famille pleinement vivante
(n°10162) qui se trouve sur le site kofc.org/familyfullyalive.
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Un regard sur 2016

JANVIER

Le 22 janvier, bravant le froid hivernal de Washington, D.C., des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour la 43ème Marche pour la vie annuelle.
Le 28 janvier, le Chevalier Suprême Carl Anderson s’est joint aux Chevaliers du Connecticut ainsi qu’aux pompiers et
aux policiers de New Haven pour distribuer de nouveaux manteaux aux enfants dans le besoin. L’événement a servi de
coup d’envoi d’une initiative des Chevaliers de Colomb qui a fourni des manteaux d'hiver pour enfants au personnel des
services de police et des sapeurs-pompiers afin qu’ils puissent les distribuer pendant leurs heures de travail.
Du 24 au 31 janvier, des Chevaliers des Philippines se sont rassemblés lors du 51ème Congrès eucharistique international
à Cebu City. Le conseil Suprême a été un parrain majeur du congrès, finançant un quotidien et du matériel destiné aux
média, y compris la liaison satellite permettant de diffuser les évènements à travers le monde.

FÉVRIER

Photo by Randy Hall

Lors de la première visite du Pape François à Mexico, du 12 au 17 février, les Chevaliers se sont portés bénévoles pour
les divers événements papaux. Le Chevalier Suprême Carl A. Anderson, des députés d’État mexicains et des dirigeants
de conseil locaux ont participé à la messe papale, à la Basilique de Notre-Dame de Guadalupe, où se trouve l’image
miraculeuse de Notre-Dame de Guadalupe imprimée sur la tilma (le manteau) de Saint Juan Diego.
Les membres du conseil d’administration des Chevaliers de Colomb et leurs familles ont participé à une distribution de
fauteuils roulants à l’extérieur de la Basilique de Notre-Dame de Guadalupe à Mexico, le 20 février. La cérémonie a marqué
la distribution de 50 000 fauteuils roulants dans le cadre du partenariat de l'Ordre avec la Fondation Chaise Roulante.

Des membres de l’Ordre des Chevaliers de Colomb de diverses villes de Philippines se sont rassemblés pour les événements de la Marche pour la vie à travers
le pays le 27 février. Cette année a marqué le premier évènement de la Marche pour la vie tenue à Malolos City, en Bulacain, pendant lequel le député du Luzon
Nord, Jose Reyes Jr., a mené des milliers de participants en montrant un soutien pour la vie de façon pacifique.

MARS

L’Institut Ethisphere , un centre indépendant de recherche qui fait la promotion des meilleures pratiques en matière d’éthique et
de gouvernance, a reconnu l’Ordre des Chevaliers de Colomb comme l’une des Entreprises les plus éthiques au monde en 2016.
®

L’Ordre des Chevaliers de Colomb a applaudi la déclaration du 17 mars du département d’État américain selon laquelle les chrétiens
et d’autres minorités religieuses au Moyen-Orient font face à un génocide perpétré contre eux par Daesh. L’Ordre a été reconnu
pour son effort visant à réclamer cette déclaration, particulièrement grâce à la préparation d’un rapport de 300 pages contenant
des renseignements à propos des conditions dangereuses et génocidaire au Moyen-Orient.
La Journée du Fondateur, le 29 mars, a été commémorée à travers l'ensemble de l’Ordre. Les officiers suprêmes, les membres du
clergé et le personnel de l’Ordre des Chevaliers de Colomb ont prié pour la canonisation du Vénérable Abbé Michael McGivney, à
son sarcophage se trouvant dans l’église Ste Mary de New Haven, dans le Connecticut.

AVRIL

Le 2 avril, à l’occasion d’une veillée pour la fête de la Miséricorde divine et pour le 11ème anniversaire du décès du Pape Jean-Paul
II, le conseil d’administration des Chevaliers de Colomb s’est joint à l’Aumônier Suprême Mgr. William E. Lori, archevêque de Baltimore,
pour la présentation de l’autel de la chapelle des mystères lumineux du Sanctuaire Saint Jean-Paul II à Washington, D.C.
Le Chevalier Suprême Carl Anderson s’est adressé aux Nations Unies le 28 avril, dans le cadre d’un panel parrainé par la Mission
Permanente d’Observation du Saint Siège. Le panel se concentra sur les violations des droits de l’homme et la persécution subies
par les minorités religieuses au Moyen Orient et à travers le monde.

Les Chevaliers et leurs familles faisaient partie de la foule (composée d’un nombre record estimé à 22 000 personnes) sur
la colline du parlement d’Ottawa pour participer à la 19ème Marche annuelle pour la vie tenue au Canada, le 12 mai.
L’Ordre s’est joint à l’Archevêché aux Services militaires, États-Unis pour parrainer des militaires blessés et handicapés afin
de leur permettre de se rendre au Sanctuaire marial de Lourdes, en France, dans le cadre du pèlerinage militaire à Lourdes.
Le 21 mai, un tournoi de football américain international des Olympiques spéciaux a eu lieu au centre sportif Pie XI de Rome
qui appartient aux Chevaliers de Colomb. Les équipes étaient composées de 72 athlètes âgées de 18 à 30 ans venant de
France, de Lituanie, de Pologne, de Hongrie et d’Italie.

JUIN
Lors de la réunion organisationnelle des députés d’État des Chevaliers de Colomb qui s’est tenue du 8 au 12 juin, le
Chevalier suprême a annoncé que l’Ordre avait atteint un record absolu en matière de dons charitables et d’heures de
bénévolat, soit 175 079 192 $ en dons et plus de 73,4 millions d’heures de bénévolat.
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JUILLET
Du 26 au 31 juillet, avec l’aide d’organisations partenaires, l’Ordre des Chevaliers de Colomb a parrainé le
site international des pèlerins anglophones qui participaient à la Journée mondiale de la jeunesse 2016 à
Cracovie, en Pologne. Le site de l’Ordre, au Centre de la miséricorde de la Tauron Arena de Cracovie, a
accueilli plus de 100 000 jeunes pèlerins pendant six jours, ce qui en a fait le lieu du plus grand
rassemblement des JMJ en dehors des principaux événements papaux.

AOÛT

L’Ordre a organisé son 134 Congrès Suprême à Toronto, en Ontario, du 2 au 4 août. C’est à cette occasion que le Chevalier
suprême a annoncé que les effectifs avaient augmenté pour la 44ème année consécutive atteignant le nombre record de 1 918 122
frères Chevaliers.
ème

La plus grande distinction de l’Ordre, le prix Gaudium et Spes, a été présenté aux Petites Sœurs des Pauvres en raison du fait qu’elles
portent le témoignage de l’Évangile auprès des personnes pauvres et âgées dans les soins qu’elles leur prodiguent, en plus de
s’être portées à la défense de la liberté religieuse ces dernières années en s’opposant à un mandat du gouvernement américain qui
exigeait qu’elles agissent à l’encontre de leurs consciences. La communauté est la 12ème lauréate du prix depuis sa création, en 1992.
Le 2 août, dans son rapport annuel, le Chevalier Suprême Carl A. Anderson a annoncé que l’Ukraine, le plus récent territoire de l’Ordre, comptait près de 600
membres au sein de 13 conseils, et a ajouté que l’Ordre s’est également implanté en France.
L’Ordre des Chevaliers de Colomb marque le 126ème anniversaire du décès du Vénérable abbé Michael J. McGivney, fondateur de l’Ordre, par le biais d’une messe
célébrée le 14 août à l’église St Mary, à New Haven.

SEPTEMBRE

L’Ordre a commandé à l’artiste américain, Chas Fagan, de peindre un portrait de Mère Teresa de Calcutta. Le portrait est ensuite devenu
son image officielle de sa canonisation et a été offert aux Missionnaires de la Charité, l’ordre fondé par Mère Teresa en 1950. L’image était
exposée publiquement sur la façade de la Basilique Saint-Pierre lors de sa canonisation au Vatican, le 4 septembre.

OCTOBRE
Le film documentaire de l’Ordre des Chevaliers de Colomb, « Le visage de la miséricorde », est diffusé sur le réseau ABC à travers les
États-Unis, à partir du 16 octobre.
Au cours de la première semaine d’octobre, plus de 200 Chevaliers venant de 77 conseils se sont rassemblés à New Haven, dans le
Connecticut, pour assister à la Conférence annuelle des conseils Universitaires qui existe depuis plus de 50 ans.
L’archevêque Bernardito Auza, nonce apostolique et observateur permanent du Saint-Siège, a remis le prix « Chemin de Paix » au
Chevalier Suprême Carl Anderson, le 12 octobre, en reconnaissance du travail accompli par l’organisation pour la défense des droits des chrétiens et autres
minorité,s victimes de persécutions au Moyen-Orient, et pour « l’ensemble de ses actions humanitaires partout dans le monde ».
Le Sanctuaire Saint Jean-Paul II a inauguré une statue de Saint Jean-Paul II d’une hauteur de plus de 3 mètres, sculptée par l’artiste américain Chas Fagan à la
demande des Chevaliers de Colomb. L’inauguration a eu lieu lors de la toute première « Journée mondiale de la jeunesse unie », qui a accueilli de jeunes
catholiques locaux ayant déjà participé à la Journée mondiale de la jeunesse, à une journée de fraternité, de prière, d’adoration, de confession et plus encore.
Lors d’un gala new-new-yorkais auquel ont participé d’éminents partisans pro-vie, la société Human Life Foundation Inc. a rendu hommage au Chevalier Suprême,
Carl Anderson en lui décernant le prix Grand défenseur de la vie 2016.

NOVEMBRE

Lors de son gala annuel avec remise de prix, le 5 novembre, à Arlington, en Virginie, la Catholic Distance University a décerné le Prix
des Fondateurs au Chevalier Suprême Carl Anderson, et à l’Aumônier Suprême Mgr. William E. Lori, archevêque de Baltimore, pour
leurs contributions envers l’éducation catholique. Ce prix constitue la plus grande distinction accordée par l’université.
Des dirigeants de tout l’Ordre se sont rassemblés à Orlando, en Floride, pour discuter de la croissance continue et de la solidité de
l’Ordre lors de la rencontre organisationnelle des députés tenue du 18 au 20 novembre dernier.

Photo by Spirit Juice Studios

Le 25 novembre dernier, à l’occasion du Vendredi noir, alors que de nombreuses personnes se ruaient dans les boutiques, des
Chevaliers de Colomb issus de plusieurs juridictions (y compris la Colombie-Britannique, le Connecticut, le District de Columbia,
l’Idaho, le Michigan, le Minnesota et Washington) ont distribué des manteaux neufs à des milliers d’enfants dans le besoin.

DÉCEMBRE
Dans ce numéro, lisez les actualités sur l’exposition annuelle de crèches, la nomination du nouveau député Chevalier suprême, etc.
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Média sociaux pour débutants :
exploiter pleinement les
média sociaux en 2017

Signaler une mauvaise conduite

A

u cours de la dernière année, un nombre de personnes plus
grand que jamais auparavant a utilisé les média sociaux. 68 %
des adultes américains se sont connectés à Facebook en 2016*. Les
experts sont convaincus que l’utilisation des média sociaux ne fera
que croître dans les prochaines années**. Avec un nombre aussi
considérable de personnes sur Internet, la page Facebook de votre
conseil est l’outil parfait pour faire la promotion des événements
qu’il organise et recruter de nouveaux membres !
Prenez plus de photos
Pour que la page Facebook de votre conseil soit remarquée, n’hésitez
pas à utiliser des images attrayantes dans vos publications et à créer
des albums de photos concernant les événements caritatifs de votre
conseil et les activités de votre paroisse. Les photos qui montrent les
Chevaliers à l’œuvre — un Chevalier aidant un enfant à enfiler un
manteau lors d’une activité du programme « Des manteaux pour les
mômes » ou des Chevaliers distribuant des repas à une soupe
populaire — transmettront de façon concrète le premier principe de
l’Ordre, c’est-à-dire la charité.
Partagez les ressources catholiques
En partageant régulièrement les ressources de développement
spirituel et les actualités catholiques sur la page Facebook de
votre conseil, vous incitez vos abonnés à visiter votre page plus
fréquemment. Veillez à ce que le contenu soit approprié et positif,
et partagez des informations provenant de sources réputées à l’instar
du site kofc.org, de l’Agence de nouvelles catholiques et de la
Conférence des évêques catholiques des États-Unis.
N’oubliez pas de socialiser
Cela semble une évidence, il est cependant très important de
socialiser sur les média sociaux. Répondre aux messages dans la boîte
de réception de votre page, répondre poliment aux commentaires et
« aimer » les publications des abonnés, voilà qui est important pour
le maintien d’une forte présence en ligne. Rendre de cette façon votre
conseil accessible et social peut permettre à des membres potentiels
de se sentir mieux en phase avec votre conseil et les encourager à en
faire partie.

U

n député d’État ou officier de conseil local ou député de district doit
notifier le Bureau de protection de la jeunesse par l’intermédiaire du
site oyp@kofc.org dès que possible s’il apprend qu’un membre est accusé ou
reconnu coupable par un tribunal d’un délit concernant des enfants ; accusé
ou reconnu coupable par un tribunal d’un crime à caractère sexuel ; ou
poursuivi devant un tribunal en raison d’une conduite illicite envers des
enfants ou d’un crime à caractère sexuel.
Dans la mesure où une suspension ou une autre mesure s’impose, elle
sera du ressort du conseil d’administration, par l’intermédiaire du Bureau
de la protection de la jeunesse et du Service des dossiers de membres.

h

Aidez à combattre la faim

D

urant le Carême, soyez acteur dans la lutte contre la faim en organisant
une collecte « 40 conserves », en demandant à tous les membres du
conseil et à tous les paroissiens d’apporter chacun une boîte de conserve par
jour, pour chaque jour de Carême. Pour motiver un peu plus les conseils à
participer à ce programme ou à d’autres programmes « Nourrir les familles »,
le Conseil Suprême offre de rembourser 100 dollars pour chaque don de 500
dollars ou de 450 kilos de nourriture collecté et donné par un conseil.
Remplissez simplement le Formulaire de déclaration pour le programme de
remboursement « Nourrir les familles » (n°10057).

h

Votre conseil se développe-t-il ?

V

ous ne savez pas comment faire grandir votre conseil et développer
l’étendue de son travail ? Recherchez de nouveaux membres là où vous
êtes le plus à même d’en trouver : votre paroisse. Pour des renseignements
relatifs aux processus de recrutement à l’église et aux programmes de suivi
en la matière, nous vous invitons à commander le Guide de la réussite dans
le recrutement : organisation d’une campagne de recrutement (n°10098),
ou à visiter le site kofc.org/drive.

Gardez un œil ouvert
Le Département de la mission fraternelle est en train
de mettre au point un nouvel outil très intéressant pour les
conseils afin d’aider ceux-ci à organiser leurs activités
caritatives et fraternelles. Lisez les actualités dans les
prochains numéros de l’Accolade pour en savoir davantage.

*Pew Research Center, 2016
** Search Engine Journal, 2016

h

Vous êtes en train de rater une occasion extraordinaire
Mais vous avez encore la possibilité de la saisir !

S

i vous appreniez qu’en une heure seulement vous pouviez recevoir de précieux conseils sur les qualités d’un bon chef de file et d’un officiel de
conseil influent ? Vous n’hésiteriez pas, n’est-ce pas ?
Ne passez plus à coté — Soyez le premier de votre conseil à vous inscrire aux prochains webinaires en direct « L’image que nous projetons fait notre
réputation » (1er février) et « Le recrutement dans l’esprit de notre fondateur » (8 mars). Profitez de ces événements en direct — ils sont conçus
spécialement dans le but de vous aider à augmenter vos effectifs pour que l’abbé McGivney soit fier de vous !
Il vous suffit de vous rendre sur le site kofc.org/webinar et de vous inscrire sans tarder au prochain webinaire !
Veuillez noter que : L’inscription pour l’événement organisé en février est possible jusqu’à la fin janvier. L’inscription pour l’événement organisé en
mars commencera en février. Vous pouvez envoyer vos questions à Gary Nolan à l’adresse gary.nolan@kofc.org.
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La protection de votre famille avec

L’Assurance des Chevaliers de Colomb
Santé financière pour 2017
®

L

orsqu’une nouvelle année commence, nous aimons
regarder notre vie et dresser un bilan de notre
situation. Beaucoup prennent des résolutions afin de chercher
à s’améliorer. Beaucoup se penchent sur leur santé et leur bien-être.
Il s’agit là d’excellentes pratiques. Même si nous jouissons d’une bonne
situation, nous pouvons toujours faire mieux, c’est là qu’un examen critique
de soi et l’établissement d’objectifs peuvent être utiles.
Cela est vrai non seulement en ce qui concerne notre santé physique et
spirituelle mais également notre santé financière.
Voici donc, à l’aube de la nouvelle année, quelques suggestions pour vous
aider à analyser votre situation financière et à trouver des occasions
d’amélioration.
Commencez par une analyse complète
Faites le bilan de votre situation dans son ensemble. Étudiez vos actifs et
vos dettes ainsi que les régimes d’assurance et de protection que vous avez
déjà. Essayez de prévoir l’avenir. Espérez-vous avoir d’autres enfants ? Voulezvous contribuer à payer les études de vos enfants ? Approchez-vous de la
retraite ?
Il s’agit d’un processus utile et révélateur — et vous n’avez pas à le faire
seul.
En qualité de Chevalier de Colomb, vous pouvez travailler avec un frère
Chevalier agent d’assurance bien formé et dévoué qui peut vous aider à établir
vos besoins pour une protection adéquate de votre famille.
Par l’intermédiaire de leur agent, les membres reçoivent une analyse
complète et gratuite de leurs besoins financiers. Cette analyse, intitulée «
Profils et prévisions » est un outil réputé dans le secteur qui vous permet de
définir vos besoins.
Il s’agit d’une prestation fraternelle qui ne vous coûte rien et peut vous
apprendre beaucoup. L’analyse Profils et prévisions vous permettra de voir les
excédents, les carences, les assurances et les besoins liés au revenu de
remplacement, les dépenses de fin de vie et autres.
C’est une bonne manière de commencer.
Pensez à l’avenir
Posez-vous une série de questions : Qu’arrive-t-il à votre décès ? Votre
famille sera-t-elle protégée de manière adéquate ? Avez-vous une assurancevie ? Est-elle gérée par des intérêts privés ou liée à votre emploi ? Est-elle
temporaire ou permanente ? À titre de membre, vous avez un accès privilégié
à notre vaste gamme de produits d’assurance-vie permanente et temporaire,
qui peuvent être personnalisés pour satisfaire vos besoins.
Qu’arrive-t-il si vous vous blessez ? Si vous êtes invalide et ne pouvez
travailler, combien de temps votre famille peut-elle survivre sans votre
revenu ? Possédez-vous une assurance invalidité ? Quel pourcentage de votre
revenu couvre-t-elle ? Est-elle gérée par des intérêts privés ou liée à votre
emploi ? Les Chevaliers de Colomb ont récemment lancé un produit
d’assurance invalidité qui peut aider à assurer une protection essentielle
concernant votre revenu.
Qu’arrive-t-il si vous tombez malade ? Si vous avez besoin de soins
prolongés dans un établissement de soins infirmiers ou à domicile, aurez-vous
l’épargne nécessaire pour répondre à ces besoins ? Avez-vous fait des recherches
pour savoir combien des soins de ce type peuvent coûter ? Les membres des
Chevaliers de Colomb ont la possibilité de se procurer une assurance de soins
de longue durée qui peut fournir les fonds nécessaires pour payer ceux-ci tout
en protégeant leur épargne destinée à la retraite et à d’autres fins.

Qu’arrivera-t-il quand vous prendrez votre retraite ? Disposez-vous d’une
épargne suffisante ? Comment savez-vous si elle est suffisante ? Comment
votre situation financière sera-t-elle affectée par votre âge lors du départ en
retraite et par votre régime de sécurité sociale ? En travaillant avec un frère
Chevalier agent d’assurance, vous pouvez fixer une rente de retraite des
Chevaliers de Colomb qui ne laisse pas de place à l’improvisation en offrant
des garanties quant à votre mandant, en offrant des garanties quant à la
croissance et — avec une bonne structure — une source de revenus pour
toute votre vie, quelle que soit sa durée.
Donner la priorité à la protection
La protection des choses importantes doit être une priorité. Pensez à toutes
les choses que vous assurez dans votre vie : votre voiture, votre maison, les
principaux appareils électroniques et électroménagers. Mais votre vie n’estelle pas plus précieuse ? N’a-t-elle pas plus de valeur ? Cela devrait être protégé
en priorité, n’est-ce pas ?
Une protection adéquate est moins chère que vous pouvez le croire. Moins
chère de combien ? Contactez votre agent d’assurance pour une analyse
gratuite de vos besoins. Il pourra vous montrer toutes les options qui s’offrent
à vous.
Vous pourriez être surpris.

Pour trouver un agent, visitez le site kofc.org/findagent.
Pour tout complément d’information sur le programme d’assurance
des Chevaliers de Colomb, visitez le site kofc.org/insurance.

La pensée innovante peut faire
de vous une star

N

os lauréats des Prix du conseil Étoile sont les leaders de notre Ordre
dans les domaines de l’adhésion, de la promotion des assurances et
des programmes de services. Ces conseils font montre d’un état d’esprit
positif et ont développé des moyens novateurs pour réaliser des choses qui
leur permettent de réussir comme les chefs de file catholiques dont nos
communautés ont besoin.
Pour adopter cet état d’esprit, la première étape est de veiller à ce que
votre conseil ait une présence positive dans la paroisse. Afficher une attitude
active et répondre aux besoins de l’église et de la communauté apporteront
des résultats probants en termes de recrutement, car les paroissiens
admissibles verront ce que sont les réalisations des Chevaliers et voudront
s’engager. Si vous ne savez pas comment procéder, parlez avec votre prêtre
pour étudier comment votre conseil peut prêter assistance avec ses différents
programmes de services.
Ensuite, assurez-vous d’inclure votre représentant des assurances des
Chevaliers de Colomb dans toutes les réunions de votre conseil, dans les
événements de recrutement et les programmes de services. Plus il donnera
aux membres potentiels des renseignements sur les produits d’assurance
extraordinaires des Chevaliers de Colomb, plus ils auront envie de les acheter.
Enfin, ayez en main un plan solide pour les activités caritatives tout au
long de l’année. Gardez la trace de vos progrès en vue d’obtenir un Prix du
conseil Étoile ; en effet, ses programmes qualifiés sont d’excellentes
méthodes pour aider les personnes dans le besoin au niveau local.
Souvenez-vous — un peu de planification fera beaucoup pour vous aider
à devenir une star !
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Cette année, prenez la
résolution d’améliorer l’état
de vos finances. Pour
commencer, laissez votre agent
d’assurance des Chevaliers de
Colomb vous oﬀrir une analyse
gratuite et complète.

Vos finances
sont-elles en forme ?

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

ASSURANCE SOINS DE LONGUE DURÉE

RENTES
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