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Notre appel pour le Calvaire
La participation à la liturgie du Vendredi Saint célébrant la Passion et la mort du Seigneur décline dans de
nombreuses régions de notre pays ; mais en tant que Chevalier, vous pouvez changer cela !

S

i nous voulons vraiment « comprendre » Pâques, nous avons besoin du Vendredi Saint. Nos enfants en ont besoin. Nos voisins en ont
besoin. Le monde en a besoin. Comme dit l’archevêque Fulton Sheen : « S’il n’y a pas un Vendredi Saint dans votre vie, il ne peut y
avoir un Dimanche de Pâques ».
Comme nous entrons dans la période du Carême, chacun des Chevaliers de Colomb doit prévoir d’assister à la liturgie de sa paroisse
pour le Vendredi Saint 30 mars. Chevaliers qui êtes mariés, amenez vos épouses et vos enfants de tous âges, et encouragez-les à amener
leurs amis. Invitez d’autres familles de votre paroisse à faire la même chose.
Dans notre vie très occupée, il est trop facile de détourner le regard de cette dure réalité : le Christ a subi une souffrance atroce et il est
mort sur la croix pour nous. Pourtant notre foi, comme celle de nos familles et de nos paroisses, se trouve renforcée lorsque nous prenons
le temps de méditer sur sa Passion et sa Mort. Alors ce Vendredi Saint, assistez à la liturgie avec votre famille et transformez votre paroisse
aujourd’hui !
Voir plus de détails en page 3.

Trois pratiques pour agrandir avec succès votre paroisse et votre conseil pour Pâques
À Pâques nous souhaitons aux convertis la bienvenue à leur nouvelle maison dans l’Église. Ils ont aussi une maison dans l’Ordre, et c’est
à vous de les y introduire !
N’attendez pas jusqu’à Pâques pour parler des Chevaliers. Invitez personnellement les candidats du RICA de votre paroisse à participer
à vos autres programmes de Carême, et à contribuer. Si vous familiarisez dès maintenant ces catéchumènes avec les CdeC, ils seront
intéressés quand vous les inviterez à vous rejoindre après Pâques.
Proposez d’enseigner le rosaire aux catéchumènes. Proposez d’enseigner cette dévotion mariale pendant un cours RICA. Puis rejoignez
vos frères Chevaliers et leurs familles pour servir un repas à tous les catéchumènes après la prière : il n’y a rien de tel qu’un repas fait à la
maison pour qu’une personne se sente aimée et comme chez elle dans sa nouvelle communauté paroissiale.
Accueillez une fête pour célébrer les nouveaux paroissiens. Envisagez d’accueillir une célébration « Bienvenue à la Famille » une ou
deux semaine après Pâques, après la messe la plus fréquentée de votre paroisse. Tous les paroissiens n’ont pas la possibilité d’assister à la
Veillée pascale, et votre célébration permettra à tous de rencontrer les membres les plus récents de votre famille paroissiale, et de leur
souhaiter la bienvenue.

PLEINS FEUX SUR LES CHEVALIERS
7 nouveaux conseils en 7 ans : Comment la reconnaissance de la diversité
a suscité la croissance et transformé une communauté
Des membres du personnel des Communications ont conversé récemment avec le Député de district George Sonnen, de la région de
St. Paul, Minnesota, où sept conseils de langue espagnole et une assemblée ont été établis en seulement sept ans.

E

n regardant la population hispanique croissante du Minnesota,
George Sonnen a vu un potentiel. Il a su, sans le moindre doute,
qu’ils pourraient être un élément moteur, dynamique, dans leurs
paroisses, leurs communautés et leurs familles.
Convaincu que Chevaliers de Colomb les aideraient à maximiser
ce potentiel, Sonnen se mit au travail.
« Le recrutement habituel ne fonctionnait pas », dit-il. Mais en
tant que membre actif du Conseil 4184 Father Lucien Galtier,
Sonnen connaissait les avantages d'être membre, qui changent la vie.
Il n’allait pas abandonner.
« Il a fallu deux ans pour démarrer le [premier] conseil », dit-il.
« J’ai dû apprendre et apprendre encore ». C’est le fait de se rendre
compte que ses voisins hispaniques « avaient forcément leur propre
fierté d’appartenance » qui a conduit au succès de Sonnen.
La population hispanique du Minnesota est plus jeune que la
population de l’État dans son ensemble, et cette tendance se reflète
dans les sept nouveaux conseils hispaniques, qui comprennent des
hommes dont l’âge varie entre la fin de la vingtaine et le début de la
trentaine d’années.
C’est un atout énorme pour les Chevaliers et pour les paroisses, a
expliqué Sonnen.
« Quand ils sont plus jeunes, ils ont sacrément plus d’énergie »,
dit-il. Ils aident leur curé pour l’entretien, le chantier de réparations,
et tant d’autres choses. « Leur but est d’aider d’abord leur paroisse,
leur prêtre et enfin leur communauté ».
Leurs projets peuvent être différents : dîners de tacos au lieu de
petits-déjeuners de crêpes, enchiladas sans viande au lieu de poissons
frits, mais comme d’autres conseils des Chevaliers de Colomb, les
conseils hispaniques de la région du Minnesota sont orientés sur la
famille. Les épouses sont fortement impliquées, elles viennent aux
événements et forment des groupes de femmes auxiliaires. Les
enfants viennent aux événements tout le temps, aidant les familles
(et la communauté) à se rapprocher.
Comme le dit Enrique Centeno, un membre du Conseil 16198
San Francisco de Sales : « Pour moi, faire partie du conseil
hispanique dans le Minnesota me rend fier et cela me permet de me
sentir uni avec les membres comme un frère. Cela nous aide

également à grandir ensemble dans notre foi et à servir notre
communauté et les autres ».
Une telle communauté est essentielle pour les Chevaliers
hispaniques : ils la voient comme une manière de coopérer avec Dieu
dans le cours de leur vie. Comme le Chevalier Norberto Solis l’a
expliqué : « Unis comme des frères, nous grandirons ensemble selon
le dessein de Dieu ».
La plupart des paroisses qui accueillent ces conseils hispaniques
ont déjà des conseils de langue anglaise. Mais Sonnen a expliqué que
puisque les besoins et les intérêts de la communauté hispanique sont
différents, il est important que la communauté hispanique ait un
conseil bien à elle. En fait, dit-il, avoir deux conseils a été
incroyablement utile pour la plupart de ces paroisses : « Cela a
réveillé les conseils anglophones, et ils sont tous devenus Conseil
Étoile ».
En tant que président du comité de développement de nouveaux
conseils du Minnesota, Sonnen a une vision positive de l’avenir des
nouveaux conseils, qui revendiquent 250 Chevaliers.
« Ils sont en train de découvrir le pouvoir qu'ils ont. Ces gens sont
pleins d’idées, et si bons dans ce qu’ils font. On ne peut pas trouver
mieux ».
Vous voulez en savoir plus sur les nouveaux conseils et le
développement hispanique ? Contactez le Département de la
mission fraternelle au +1(203)752 4270 ou par courrier électronique
à fraternalmission@kofc.org.

Cinq astuces pour démarrer de nouveaux conseils
Pendant sa conversation avec le personnel de l’Accolade, Sonnen a partagé quelques astuces utiles pour le développement de conseils.
1. Soyez tenace : Continuez à essayer. Le besoin est là : c’est ce qui m’enthousiasme ».
2. Identifiez les similitudes lorsque vous vous adressez à des hommes de différents milieux : « Ils sont exactement comme nous. Ils aiment
leurs familles. Ils aiment leur foi ».
3. Utilisez l’aide du Département de la mission fraternelle : « Nous avons eu tout l’appui dont nous avions besoin, depuis les écouteurs
[utilisés pour traduire une cérémonie de degré] jusqu’aux affichages en espagnol ».
4. Ne vous inquiétez pas de la barrière linguistique : « Je parle espagnol seulement à 10 pour cent environ, mais il y a toujours une
manière de communiquer ».
5. Laissez-les créer leurs propres plans : « Ils apprennent à diriger. Ils doivent apprendre qu’ils ont de belles idées et nous leur en donnons
l’occasion ».
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Quatre façons pour les conseils d’encourager l’assistance à la liturgie du Vendredi saint
1. Placez l’affiche « Par ta sainte Croix » (N°10573) sur le lieu de réunion de votre conseil, dans le
vestibule de l’église et dans d’autres lieux de rassemblement de la paroisse. Soyez sûr d’avoir la
permission de votre curé pour faire cela.
2. Communiquez les détails dans le bulletin paroissial avec une annonce si grande que personne ne
puisse la manquer ! Vous pouvez imprimer et insérer une version en 21x28 cm de l’affiche ci-dessus,
en téléchargeant un PDF depuis kofc.org/goodfriday. Ou bien l’affiche peut être imprimée et
distribuée après le dimanche des Rameaux.
3. Associez-vous à la paroisse pour aider à conduire le Chemin de croix le Vendredi Saint, avant ou
après la liturgie de la Passion et de la mort du Seigneur. Les prières, méditations et chants pour la
dévotion sont disponibles dans Le Chemin de Croix : Méditations modernes et traditionnelles
(N°363), disponible en ligne sur kofc.org/cis. Les copies peuvent être commandées par le biais de
knightsgear.com.
4. Faites la promotion des livrets du Service d’information catholique Jésus Christ (N°105) et Christ :
Seigneur et Sauveur (N°358) auprès des membres de votre conseil et des autres paroissiens. Ces deux
livrets peuvent être commandés à l’adresse kofc.org/cis ou téléchargés au format PDF à titre gracieux.
Le livret Jésus Christ (N°105) est également disponible en fichier audio MP3.

« Jésus tombe pour la première fois »,
exposé au Sanctuaire national de
l’Immaculée Conception de Washington,
D.C. L’image de la station figure dans le
livret SIC « Le Chemin de croix »
(N°363).

Chevaliers de Colomb honoré par Ethisphere pour la cinquième année consécutive
L’Ordre obtient une place d’honneur parmi seulement 135 entreprises récompensées pour leurs pratiques commerciales éthiques
ous sommes fiers d’annoncer que L’Ordre des Chevaliers de Colomb a été récompensé par l’institut
Ethisphere® comme l’une des 2018 World’s Most Ethical Companies®.
L’Ordre des Chevaliers de Colomb a obtenu cette distinction pendant cinq années consécutives, ce qui
est le cas de seulement trois entreprises dans la catégorie « assurance-vie »; cela souligne l’engagement des
Chevaliers envers des normes et pratiques élevées en matière d’éthique commerciale.

N

Mesures essentielles pour tenir à jour
les données concernant l’effectif

La commande de travaux d’impression
vient juste de devenir plus facile

Le Conseil Suprême compte sur les conseils locaux pour signaler tous
les changements dans leurs données concernant l’effectif, car cela nous
aide à surveiller et favoriser la croissance.

À partir du mois prochain, toutes les demandes d’impression seront
traitées avec « Officiers en ligne ».
u moyen de cet outil en ligne pour commander en selfservice, les officiers autorisés peuvent accéder au catalogue
des articles, voir des échantillons de documents à commander, et
rechercher des articles par mots-clés ; et tout cela sans les soucis
et retards associés aux formulaires papier.
Pour permettre aux gens de s’habituer au système de commande
en ligne, les ordres d’impression par téléphone ou fax seront
acceptés pendant la période de transition. Dans cette période,
nous encourageons les conseils et assemblées à utiliser le portail
en ligne pour commander. Très prochainement, des agents du
service à la clientèle se consacreront à aider les officiers des
Chevaliers de Colomb à se familiariser avec le système, à répondre
aux questions et à accompagner les utilisateurs dans le processus
de commande.
Les utilisateurs ont la possibilité de passer des commandes avec
paiement sécurisé par carte de crédit/débit. Pour avoir des
informations sur la bonne utilisation des cartes de crédit/débit par
les conseils et assemblées, voir la partie « Utilisation par les
officiers des cartes de débit et crédit » dans le « Guide de
référence des officiers ».
À l’approche du mois d’avril, des informations supplémentaires
seront mises à la disposition des officiers des conseils concernant
le nouveau processus et les coordonnées des représentants du
service à la clientèle des Chevaliers de Colomb.
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• Toutes les transactions liées à l’effectif qui nécessitent un
Document d’adhésion (N°100) doivent être soumises
électroniquement au Conseil Suprême par courriel à
membershiprecords@kofc.org. Si le formulaire a été envoyé par
courriel au Conseil Suprême, veuillez ne pas l’envoyer en plus sous
la forme originale. N’envoyez jamais le formulaire par fax au
Conseil Suprême.
• Assurez-vous que le formulaire soit lisible et complétement
rempli. Vérifiez bien il contient la signature du nouveau membre,
ainsi que celle du grand Chevalier et du secrétaire financier.
Vérifiez aussi que le nom du membre, son adresse et sa date de
naissance soient corrects.
• Le formulaire comprend, dans le coin supérieur droit, une zone
pour indiquer le type de transaction. Il est essentiel que cette
indication soit correcte pour permettre un traitement rapide et
correct de chaque formulaire. Sauter cette question, ou cocher la
mauvaise case, provoque des retards et des problèmes de
facturation.
• Rappelez-vous que la manière la plus facile de gérer les
modifications de données concernant l’effectif est d’utiliser
« Gestion des membres » et les applications de facturation
accessibles par « Officiers en ligne » (Officers Online).

A

Adoptez un combattant en route pour Lourdes

D

ans seulement quelques mois, plus de 200 hommes et femmes
des forces armées américaines seront sur le chemin de Lourdes,
en France, dans le cadre du pèlerinage des Combattants en route
pour Lourdes 2018 qui aura lieu du 15 au 22 mai. Ces soldats,
blessés ou malades, cherchent à guérir leurs cicatrices de guerre, et
ils ont besoin de votre aide.

Pensez à « adopter » un pèlerin combattant en route pour
Lourdes, en prenant en charge ses frais de voyage et en priant pour
lui ou pour elle pendant les journées de cet événement capable de
changer la vie. Quand vous adoptez un combattant en route pour
Lourdes, vous l’accompagnez spirituellement à chaque étape de son
pèlerinage par vos prières. C’est le don le plus important que vous
pouvez faire.
Il est simple d’adopter un combattant. Il suffit de s’engager
personnellement à faire ce que vous pouvez pour soutenir
financièrement un combattant, et d’offrir une prière (telle que la
Prière pour le blessé) pour lui ou elle chaque jour. C’est tout.
Les frais de voyage s’élèvent à 2 600 dollars par pèlerin. Donnez
ce que vous pouvez ; chaque dollar que vous donnez fait une
différence. Invitez aussi votre paroisse et votre communauté à
rejoindre votre campagne d’adoption.
Apportez une corbeille pour les dons à la prochaine séance de
votre conseil et donnez des exemplaires de la prière à tous les
donateurs.
Faites don des fonds recueillis à warriorstolourdes.com. Twittez au
sujet de votre don en utilisant les hashtags #WarriorsToLourdes et
#KofC (CdeC).

Prière pour le blessé

Caroline et moi avons eu le bonheur incroyable de participer au Pèlerinage 2017 des
combattants à Lourdes. Je ne peux pas vous dire assez tout ce que cela a fait pour nous,
à la fois comme individus et comme couple. ... L’apaisement que nous avons ressenti,
pendant notre voyage à Lourdes et depuis notre retour, est quelque chose que je
souhaiterais pouvoir partager avec tous nos camarades des forces armées.
- Jonathan A., combattant pèlerin

du livre de prière militaire des Chevaliers de Colomb
Notre Père qui êtes aux cieux, donnez à nos frères blessés
un réconfort dans leurs souffrances.
Donnez-leur le courage quand ils ont peur,
la patience quand ils sont affligés,
l’espoir quand ils sont découragés, et quand ils sont seuls
assurez-les du soutien par la prière de vos saintes personnes.
Accordez cela par le Christ notre Seigneur.
Amen.

Liste de contrôle du grand Chevalier – mars et avril

✓N’oubliez pas ces dates à venir :
• 10 au 11 mars, ou un weekend disponible - Campagne de recrutement paroissiale pour l’ensemble de l’Ordre
• 12 au 18 mars - Semaine de rayonnement dans l’ensemble de l’Ordre en l’honneur de l’abbé McGivney
• 19 au 25 mars - Semaine du premier degré du conseil
• 29 mars - Journée du fondateur
• 1er avril - Envoyez la Demande de Remboursement à l’Appui du Programme des Vocations (programme RSVP) (N°2863).
• 10 avril - Date de suspension pour les conseils qui n’ont pas envoyé au Conseil Suprême les cotisations concernant la taxe per
capita, le fonds de publicité catholique et le fonds Culture de la Vie. N’oubliez pas qu’en cas de défaut de paiement des cotisations
au plus tard le 10 avril, le conseil sera suspendu. Un conseil suspendu ne peut pas siéger à son congrès d’État et ses membres ne
seront pas admissibles à titre de délégués au Congrès Suprême.
✓Établissez une réunion récurrente avec votre curé pour être sûr que votre conseil soutient la mission de la paroisse.
✓Confirmez que votre conseil et votre juridiction continuent à respecter les exigences du Bureau de la protection de la jeunesse
pour toutes les activités.
✓Programmez les degrés d’admission pour avril, mai et juin.
✓Évaluez la progression de votre conseil vers l’obtention du Prix du conseil étoile.
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Repas de poisson frit du carême et recrutement ? C’est ça !
Les Repas de poisson frit sont une excellente occasion de servir les besoins de la paroisse et d’inviter les familles à en apprendre encore plus sur les
Chevaliers de Colomb. Alors comment recrutez-vous pendant un Repas de poisson frit du carême ?
• Demandez au curé de parler du repas de poisson frit et de toutes les activités caritatives
qu’il soutient.
• Tous les membres qui servent les plats doivent porter des chemises ou des tabliers marqués
CdeC.
• Mettez en place une table avec des documents d’adhésion, des photos, des événements
familiaux, des informations d’assurance ou tout ce qui explique ce que fait votre conseil.
Cela peut provoquer une bonne conversation et distraire pendant que les familles
attendent leur repas dans la file. Veillez à ce que deux ou trois Chevaliers soient présents
à la table à tout moment.
• Encouragez vos membres à se promener dans la pièce et à commencer la conversation
avec toutes les personnes qui peuvent être intéressées et leurs familles. S’ils sont intéressés,
aidez-les à remplir une Fiche de membre potentiel (N°921A) et à convenir d’un moment
pour parler plus avant de l’adhésion.
• Commandez des exemplaires de Columbia et placez-en quelques-uns sur chaque table avec des albums à colorier Chevaliers de Colomb
(N°2016) et des crayons (N°AD 26). Les enfants peuvent colorier pendant le dîner ou pendant que les équipes de recrutement parlent
avec le membre potentiel et son épouse.
• Placez des sets de table Deviens un Chevalier des Chevaliers de Colomb (N°1915) à chaque arrangement de table.
• Programmez un événement de Premier degré pour mars et avril. Assurez-vous qu’il est programmé avant votre Repas de poisson frit,
de sorte que les candidats n’aient pas besoin d’attendre longtemps pour devenir Chevaliers.
• Invitez l’agent d’assurance à chaque repas de poisson frit et intégrez-le dans votre équipe de recrutement.

Votre famille « peut »
faire une différence!

Les familles exceptionnelles doivent
être honorées

S

ans l’aide de votre conseil, le Conseil Suprême n’entendrait jamais
les histoires des étonnantes familles catholiques qui se transforment
elles-mêmes, et transforment leurs paroisses et le monde. Aidez-nous à
découvrir - et à honorer - les familles catholiques qui font une différence
remarquable dans leurs communautés, en proposant une Famille de
l’année à votre conseil d’État, à l’aide du formulaire d’inscription pour
les Prix Famille de l’année (N°1993), qui se trouve sur kofc.org/forms.
Ne manquez pas de soumettre vos inscriptions avant les dates-limites
de votre territoire, qui tombent généralement avant le 1er avril.

N

’oubliez pas d’inviter votre famille — et toutes les familles
de votre paroisse — à participer à l’initiative « 40 conserves
pour le carême ». Les conseils devraient avoir déjà mis en place
une boîte de collecte dans l’église ou la salle paroissiale, et donc
tout ce que votre famille a besoin de faire est d’y jeter une boîte
de conserves pour chacun des 40 jours du carême. Impliquez vos
enfants en les amenant au magasin et en les faisant choisir des
articles en boîte à donner. Ou bien, faites-les regarder le gardemanger de votre famille et choisir les articles qu’ils voudraient
partager avec les familles dont les placards ne sont pas tout-à-fait
aussi remplis. À la fin du carême, les familles peuvent aider les
conseils à collecter les boîtes de conserve et les livrer à une banque
alimentaire de la paroisse ou de la communauté.
Veillez à garder la trace des quantités que vous collectez : le don
de 500 kg de nourriture peut valoir un remboursement à votre
conseil. Pour de plus amples renseignements, consultez le site
kofc.org/community ou appelez le 203 752 4270.

« Vivre l’appel du Seigneur »

L

a 55e Journée mondiale de prière pour les vocations, qui se tiendra
le 22 avril, le quatrième dimanche de Pâques, est le moment idéal
pour que votre conseil planifie un événement en soutien aux jeunes au
moment où ils discernent leur vocation : non seulement à la prêtrise ou
à la vie religieuse, mais aussi au mariage et à la vie de la famille chrétienne.
Parlez avec votre curé et votre aumônier des manières dont votre conseil
pourrait soutenir de jeunes paroissiens au moment où ils discernent leur
vocation, peut-être par un événement de sensibilisation aux vocations ou
une collecte de fonds du programme Soutien des Vocations. Votre conseil
pourrait également se proposer pour mener la Prière pour la canonisation
de Michael McGivney avant chaque réunion du Conseil et chaque messe
à la paroisse ; en tant que prêtre et apôtre de la vie de famille chrétienne,
le Vénérable abbé McGivney pourrait être un grand intercesseur pour
votre paroisse et votre famille. Des cartes de prière (#10502-A) peuvent
être commandées sur knightsgear.com, et des vidéos et documents de
promotion des vocations sont disponibles sur kofc.org/vocations.
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N OUVELLES B RÈVES
N’oubliez pas :
Le 9 avril est jour de prière pour la vie prénatale

Joignez-vous à la Campagne pour la Vie
au Canada

Le jour de la vie prénatale est le lundi 9 avril. C’est une belle occasion
La Marche nationale pour la vie au Canada se tiendra à
d’encourager à la fois la prière et l’action pratique, telle qu’un Biberon Ottawa le jeudi 10 mai 2016. Un veillée de prière à la chandelle
boomerang pour soutenir le Programme Échographie.
se tiendra la veille au soir. Des services de prière à la chandelle,
des messes, des rassemblements, des conférences et autres
Pour la Journée du fondateur joignez-vous
événements prendront place également à Ottawa pendant cette
période de trois jours.
à votre famille pour témoigner
En préparation pour cette Journée du fondateur du 29 mars, nous avons
invité tous les Chevaliers et leurs familles à organiser un événement de Pour le carême, construire l’Église domestique
Envisagez de mettre en œuvre un programme offrant la
charité pour le Carême. Avez-vous un grand projet en vue ? Faites-nous
garde
des enfants quand les parents ont une occasion d’aller se
connaître les détails par courriel à knightline@kofc.org. À la recherche
confesser.
Si cela vous intéresse, parlez avec votre curé, et assurezd’idées de dernière minute ? Voyez l’article « Journée du fondateur - Une
occasion de témoigner » dans le numéro de décembre 2017 de l’Accolade. vous de revoir toutes les exigences en matière d’environnement
sécurisé pour les activités des enfants des CdeC.
Ce numéro est disponible en ligne sur kofc.org/knightline.

Sauvez des vies, financez un échographe par une campagne de collecte de
petite monnaie « Biberon Boomerang ».
Un biberon boomerang est une manière rapide et simple de trouver des fonds pour financer un échographe.
Avec une seule machine, votre conseil pourrait sauver quatre bébés chaque semaine !
Qu’est-ce qu’un biberon boomerang ? Le Biberon Boomerang est un autre nom pour la campagne des biberons des Chevaliers de
Colomb. Des biberons vides sont distribués aux personnes ou aux familles, qui les remplissent alors avec de la petite monnaie, des
chèques ou des billets. Les biberons sont retournés à votre conseil après une période définie, de quelques jours ou plusieurs semaines.
Comment puis-je impliquer mon conseil ? D’abord, obtenez la permission de votre curé. Si possible, parlez-lui en personne (pas
par téléphone ni courrier électronique) de la demande. Il faut demander une autorisation pour deux fins de semaine : la première
pour distribuer les biberons aux paroissiens, et la seconde pour les collecter.
Qu’est-ce qui se passe ensuite pour mon équipe ? Trouvez un Chevalier pour présider le projet, et déterminez en groupe le nombre
de biberons qu’il vous faudra pour couvrir tous les participants des messes de fin de semaine. Désignez divers Chevaliers pour
distribuer les biberons le jour de l’événement. Commencez à annoncer le programme dans le bulletin paroissial et grâce à des affiches
placées dans la paroisse au moins une semaine avant l’événement.
Comment est-ce que je trouve les biberons et qu’est-ce que j’en fais ? Beaucoup de centres de soins de grossesse ont déjà une
réserve de biberons qu’ils vous prêteront pour votre campagne. Sinon, demandez aux membres du conseil de donner des biberons
usagés propres. S’il en faut davantage, visitez votre magasin discount local. Quand vous avez les biberons,
mettez-leur une étiquette avec le nom de votre conseil, la date de restitution et l’emblème de l’Ordre.
Que dois-je faire le jour de la campagne elle-même ? Faites une annonce depuis le pupitre et faites
distribuer les biberons par vos Chevaliers à chaque sortie de l’église. Si possible, demandez aux frères
Chevaliers d’amener leurs enfants et petits-enfants. Même le plus jeune nourrisson doit être bienvenu
comme volontaire ; il n’y a pas de meilleure manière de témoigner du soutien à la vie de votre conseil.
Comment récupérons-nous les biberons ? Le jour de la restitution, mettez en place une boîte de collecte
où les gens peuvent déposer leurs biberons garnis. Veillez à ce qu’un Chevalier soit présent près de la boîte
pour remercier chacun pour son don. Si quelqu’un oublie de rapporter le biberon, il peut lui demander
de la déposer au bureau de la paroisse à sa convenance. Assurez-vous d’arranger cela avec le curé.
Que devons-nous faire avec tous les biberons pleins ? Collectez la monnaie et déposez-la au compte de votre conseil afin de
l’économiser pour l’achat d’un échographe. Ensuite, nettoyez et renvoyez les bouteilles au centre de soin de grossesse ou mettez-les
de côté pour une future campagne. Enfin consultez kofc.org/ultrasound pour lire les directives concernant le programme échographie
et pour en savoir plus sur le processus d’achat.
Merci au conseil d’État de Caroline du Nord pour cette suggestion de programme.
Pour en savoir plus, rendez-vous à la rubrique Culture de la vie de kofc.org/service.
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L A PROTECTION DE VOTRE FAMILLE AVEC

L’ASSURANCE DES CHEVALIERS DE COLOMB
Protégez ce qui compte le plus : votre famille

D

epuis le début, L’Ordre des Chevaliers de Colomb est une
organisation qui place la famille avant tout le reste.
L’abbé McGivney s’est efforcé de créer une organisation où les
hommes catholiques pourraient se rassembler pour protéger et
soutenir les familles dans les communautés qui en avaient le plus
grand besoin, y compris les leurs.
Aujourd’hui, la mission est la même. Les Chevaliers de Colomb
ont plus de 109 milliards de dollars de polices d’assurance-vie en
vigueur, couvrant les vies de centaines de milliers de nos membres
et de leurs familles.
Les Chevaliers d’Amérique du Nord continuent à faire confiance
à l’Ordre pour les protéger, et pour veiller sur ceux qu’ils aiment
quand eux-mêmes seront partis. Êtes-vous l’un de ces membres-là ?
L’assurance-vie peut vous aider à protéger ceux que vous aimez
dans toutes les étapes de votre vie. Et savoir comment l’assurancevie peut vous aider à protéger votre famille tout en atteignant vos
objectifs financiers est plus facile que vous pourriez croire.
En tant que frères Chevaliers, nous avons l’honneur de faire partie
d’une organisation qui poursuit sa mission d’origine même après des
centaines d’années. Votre agent d’assurance dévoué des Chevaliers
de Colomb est là pour vous aider à accomplir cette même mission :
maintenant et pour les années à venir. Son travail, à vrai dire

sa mission, consiste à vous aider à définir la manière la plus
économique d’obtenir pour votre famille la couverture dont elle a
besoin. C’est un système fraternel éprouvé qui a aidé d’innombrables
familles.
Votre agent d’assurance dévoué est à votre disposition pour vous
fournir une analyse complète en vue d’évaluer votre situation.
Il déterminera tous les manques financiers. Il fournira également
une solution adaptée au budget de votre famille avec des produits
de la meilleure qualité : gammes d’assurance-vie, d’assurance revenu
en cas d’invalidité, d’assurance soins de longue durée, et de pensions
de retraite.
Notre organisation est guidée par des valeurs éthiques et morales,
et elle obtient régulièrement les notations de solidité financière les
plus élevées.
Notre fonction est toujours ce qu’elle était en 1882 : Protéger et
nourrir ceux qui sont dans le besoin. De même que votre premier
engagement est envers votre famille, notre premier engagement est
envers vous.
Contactez votre agent local dès aujourd’hui et sachez-en plus au
sujet de la couverture disponible pour vous grâce à votre adhésion à
Chevaliers de Colomb. Pour trouver votre agent local, consultez le
site kofc.org/findagent.

Proposition d’assurance électronique : une réalité !

G

râce aux efforts exceptionnels de l’équipe eApp du Conseil Suprême, le défi lancé en 2016 par le Chevalier Suprême Carl Anderson,
consistant à fournir des propositions d’assurance électroniques à notre équipe sur le terrain, est devenu une réalité. eApp, récemment
développée, est maintenant disponible dans tous les états et provinces où les assurances Chevaliers de Colomb sont offertes ; elle a ouvert
la voie à un processus d’assurance plus rapide et plus fluide pour nos clients ! Parlez avec l’agent d’assurance de votre conseil dès aujourd’hui
pour plus de détails sur les assurances CdeC. Ou consultez kofc.org/insurance.

Les meilleures pratiques pour votre conseil :
L’efficacité des opérations jour après jour assure le succès d’un conseil
Les responsables des Chevaliers de Colomb portent beaucoup de responsabilités. Voici quelques conseils rapides pour traiter les
opérations du conseil jour après jour et les besoins des membres.
Regardez les besoins de votre paroisse et de votre communauté — Quels sont les impacts des activités du conseil sur la communauté ?
Comment pouvez-vous rassembler les membres de votre famille pour qu’ils aident leur communauté ? Voyez les réponses à ces questions
dans le contexte des centres d’intérêt de vos membres.
Prenez un point de vue plus large — En choisissant des activités, regardez l’effet à long terme qu’elles pourraient avoir. Les priorités et les
objectifs du conseil sont-ils harmonisés avec ceux de l’Ordre ? Vont-ils impliquer des jeunes de sorte qu’ils grandissent dans la foi et aient
le potentiel pour devenir Chevaliers ?
Regardez les centres d’intérêt de vos membres — Enquêtez auprès des membres du conseil pour connaître les types d’activités de service
qui intéressent leurs familles et planifiez alors en conséquence.
Pour rappel : il n’y a pas de petites bonnes actions — Ne vous laissez pas submerger par les projets ou les nouvelles idées. Travaillez avec
votre conseil pour faire des plans simples qui peuvent être facilement mis en application et faites participer les membres des familles de
tous les âges, y compris les épouses et les filles des Chevaliers. Ces résultats gérables peuvent préparer le terrain pour un plus grand succès.
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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1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326, USA/ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

« TRAVAILLER POUR LES CHEVALIERS DE COLOMB
M’A PERMIS D’ALLER PLUS LOIN DANS MA VOCATION À SERVIR. »
AU DÉCÈS DE MON PÈRE, j’ai perdu non seulement un ami, mais aussi mon guide.
J’étais fraîchement diplômé de l’université et je venais de me marier. Je n’étais pas trop fixé
quant à mon avenir. Peu de temps après, j’ai rencontré l’agent général George Spinelli, et
le déclic s’est fait. J’ai su alors que je voulais devenir agent d’assurance. Mon séjour chez
les Marines m’avait enseigné à prendre soin d’autrui, et travailler pour les Chevaliers de
Colomb m’a permis d’aller plus loin dans ma vocation à servir.
Le souvenir de mon père, bien présent en moi, a un impact sur mon travail. Chaque fois
que je rencontre la veuve d’un frère Chevalier, je vois ma mère. Et chaque fois que je rencontre quelqu’un qui a perdu un parent, je me vois, moi, et je suis donc bien placé pour
l’aider, parce que j’ai vécu cette perte moi aussi.
C’est à cela que revient notre travail : prendre soin de ceux qui ont perdu des êtres chers.
Je dis souvent aux gens que j’ai quitté une fraternité, les Marines, pour entrer dans une
autre, les Chevaliers de Colomb. Bien que très différentes, les deux organisations enseignent
à se préoccuper de son prochain, et c’est pour « fraternités ».
Darin Reed
Agent d’assurance des Chevaliers
de Colomb, Ellis, Kansas

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

A S S U R A N C E V I E • A S S U R A N C E R E V E N U I N VA L I D I T É • ASSUR ANCE SOINS DE LONGUE DURÉE • R E N T E S

P UBLIÉE 12 F OIS PAR A NNÉE PAR LES C HEVALIER S DE C OLOMB f 1 C OLUMBUS P L AZ A , N EW H AVEN , CT 06510-3326
S ERVICE À L A CLIENTÉLE : 800-380-9995 f 203-752-4000 f K NIGHTLINE @ KOFC . ORG

