CHEVALIERS DE COLOMB
GUIDE D'ENQUÊTES POUR LE COMITÉ D'ADMISSION

Les questions inscrites ci-dessous sont suggérées comme directives pour les membres du Comité
d'admission. Les réponses du postulant aux questions suggérées serviront de base pour déterminer ses dispositions,
ses talents et ses aptitudes générales comme membre prometteur du Conseil et comme membre participant
dans le Programme « La foi en action ».
CATHOLICITÉ DU CANDIDAT
• Une des exigences de base pour faire partie de l'Ordre des Chevaliers de Colomb est que le candidat soit un
catholique pratiquant. Quelle est votre définition d'un catholique pratiquant?
• Croyez-vous pouvoir rencontrer ces exigences?
• Connaissez-vous votre curé ou son vicaire?
• Etes-vous membre d'un groupement parossial?
• Avez-vous occupé ou occupez-vous un poste dans ces groupements?
• Avez-vous tranvaillé comme volontaire clans les comités paroissiaux?
• Etes-vous actif dans le programme communautaire de votre paroisse?
• Etes-vous abonné aux périodiques catholiques ou à des journaux catholiques?
• Avez-vous participé à la "RENOVATION LITURGIQUE" dans votre paroisse?
LA CITOYENNETE DU CANDIDAT
• Etes-vous membre d'une organisation civique, commerciale, professionnelle ou fraternelle?
• Occupez-vous ou avez-vous occupé une fonction dans une de ces organisations?
• Avez-vous participé ou participez-vous à des comités de campagnes telles les organisations paroissiales, CroixRouge, Cancer, etc.?
• Avez-vous occupé ou occupez-vous une fonction dans le gouvernement municipal ou provincial?
NOTRE ORDRE
• Pourquoi désirez-vous devenir Chevalier de Colomb?
• Vous a-t-on invité ou avez-vous demandé à devenir Chevalier de Colomb?
• Avez -vous lu le tract CES HOMMES QUE L'ON APPELLE CHEVALIERS? (si la réponse est NON une copie devrnit
étre remise au candidat lors de cette entrevue.)
• Etes-vous en position de défrayer le coût de votre cotisation comme membre?
• Chacun désire réaliser un projet dans son entourage, dans sa paroisse, etc. Que est le vôtre?
• Quel est votre passe-temps favori, le sport, etc.?
• Chaque Conseil des Chevaliers de Colomb a une équipe d'officiers pour diriger et administrer. Si vous
devenez membre, êtes-vous consentant, si on vous le demande, de faire partie de ces équipes?
• Si on vous invite à siéger sur un Comité d'activités qui se prêtent à vos goûts: sport , etc., auriez-vous l'intention
d'accepter cette invitation? Si vous êtes assigné à un poste qui n’est pas particuliérement selon vos goûts,
êtes-vous consentant de l'accepter?
Les membres du Comité d'admission et le Représentant de l' Assurance du Conseil Suprême, s'il est présent,
doivent être prêts à répondre aux questions posées par le candidat. Ils doivent aider le candidat par une brève
explication des grandes lignes de l'assurance de notre Ordre et des différents aspects du Programme « La foi en action ».
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