Chevaliers de Colomb
CERTIFICATS

Dans l’Ordre des Chevaliers de Colomb, la reconnaissance fraternelle est importante à la vie de tout conseil local ou
d’état. Les frères Chevaliers méritent d’être reconnus pour leurs contributions à la croissance de l’Ordre et pour leur
participation aux programmes et activités de l’Ordre. Les certificats des Chevaliers de Colomb sont un moyen unique
en son genre de rendre hommage aux réussites exceptionnelles des membres méritants et de leur famille.
Ce livret contient des informations sur tous les certificats de Troisième Degré actuellement disponibles auprès du
bureau du Conseil Suprême. Un exemplaire de tout certificat est disponible auprès du Département des Services
Fraternels du Conseil Suprême à titre d’échantillon. Les commandes de ces certificats devraient être faites auprès du
Service des Fournitures du Conseil Suprême, aux Services Fraternels ou au Service du Cérémonial, comme il est
indiqué, à l’adresse suivante : 1 Columbus Plaza, New Haven, CT 06510-3326, U.S.A./ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.
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ERTIFICATS DU CONSEIL SUPRÊME

CERTIFICAT DE FÉLICATIONS DU CHEVALIER SUPRÊME POUR L’ANNIVERSAIRE DE
MARIAGE – Remis aux couples fêtant un anniversaire de mariage. Proclame en résolutions
appropriées l’amour et le dévouement du couple
à sa famille, à l’Église et à l’Ordre. Lorsque vous
commandez ce certificat, veuillez indiquer le
nom du couple, la ville et l’état de résidence, le
nombre d’années de mariage et la date de l’anniversaire. Chaque certificat sera personnalisé
au bureau du Conseil Suprême. Les demandes
de ce certificat doivent être faites auprès du
Département des Services Fraternels au moins
un mois avant la date anniversaire du couple.
Disponible en anglais, Article No. 1352 ; en
français, No. 1352F ; et en espagnol, No. 1352S.
Prix : 1,00 $. Taille : 8,5 po. x 11 po. vertical.

CERTIFICAT D’APPRÉCIATION – Remis aux officiers de conseil d’état, au personnel du Programme
de Service ou aux autres officiers d’état, avec “gratitude pour son dévouement, sa loyauté et l’inspiration de son leadership”. Comprend un espace laissé
pour personnaliser le certificat au nom du récipiendaire. Le certificat porte la signature du chevalier
suprême. Disponible en anglais, Article No. 1462 ; en
français, No. 1462F ; et en espagnol, No. 1462S. Prix
: 25 cents. Taille : 8,5 po. x 11 po. horizontal.
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ERTIFICATS DE CONSEIL D’ÉTAT

CERTIFICAT D’ANCIEN DÉPUTÉ
D’ÉTAT – Remis à un ancien député
d’état « dont le leadership dévoué a
apporté honneur et gloire à sa juridiction
et à notre Ordre ». Porte les signatures
du chevalier suprême et du secrétaire
suprême. Disponible en anglais, Article
No. 1461 ; et en français, No. 1461F. Prix
: 25 cents. Taille : 8,5 po. x 11 po. vertical.

CERTIFICAT DU CONSEIL D’ÉTAT “EN
RECONNAISSANCE DE” (version générique) – Remis par le conseil d’état à tout
participant « en reconnaissance du soutien et de la participation continus dans
le programme _______________ de notre
conseil d’état ». Comprend un espace
pour la signature du député d’état.
Disponible en anglais, Article No. 1580 ;
en français, No. 1580F ; et en espagnol,
No. 1580S. Prix : 25 cents. Taille : 8,5 po.
x 11 po. vertical.
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CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE – Présenté à
l’aumônier d’État en «reconnaissance de son
dévouement sacerdotal ». Il comprend les signatures
du Chevalier suprême et du Secrétaire suprême.
Disponible en anglais, français et espagnol. Article
Nº 1493. Prix : 25 cents. Taille : 8,5 po. x 11 po.
horizontal.

CERTIFICAT DU CONSEIL D’ÉTAT “EN
RECONNAISSANCE DE” (version pour
conseil local) – Remis par le conseil
d’état à un conseil local « en reconnaissance de sa participation et de son programme d’activités exceptionnels au travail du conseil d’état ». Disponible en
anglais, Article No. 1581 ; en français,
No. 1581F ; et en espagnol, No. 1581S.
Prix : 25 cents. Taille : 8,5 po. x 11 po.
vertical.

MANDAT DE DÉPUTÉ DE DISTRICT – Remis aux
députés de district au début de leur mandat. Préparé
automatiquement par le Services Administratifs du
Conseil Suprême et envoyé au député d’état pour sa
remise. Porte la signature du chevalier suprême et
comprend un espace pour la signature du député
d’état. Disponible en anglais, Article No. 1541-nc
(Gratuit) ; en français, No. 1541F-nc ; et en espagnol,
No. 1541S-nc. Taille : 8,5 po. x 11 po. horizontal. Cet
article est gratuit.

CERTIFICAT D’ANCIEN DÉPUTÉ DE
DISTRICT – Remis à un ancien député
de district « en reconnaissance de son
service loyal, assidu et exemplaire à
l’Ordre pendant son mandat de Député
de District ». Comporte la signature du
chevalier suprême et un espace pour la
signature du député d’état. Les commandes de certificat d’ancien député de
district doivent être faites auprès du
Département des Services Fraternels du
Conseil Suprême. Disponible en anglais,
No. 1858 ; en français, No. 1858F ; et en
espagnol, No. 1858S. Prix : 25 cents.
Taille : 8,5 po. x 11 po. vertical.
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ERTIFICATS DE RECONNAISSANCE SPÉCIALE

CRÉATEUR DE VIE – Remis à toute
personne ayant donné son sang à
l’occasion d’un programme de don
du sang parrainé par un conseil.
Porte la signature du chevalier
suprême et comprend un espace
pour la signature du grand chevalier.
Peut être utilisé de concert avec les
« Autocollants de Donneur de Sang »
(Article No. 1444B-NC pour une
feuille de 56 autocollants) et la carte
d’identité “Identi-Card de Donneur
de Sang” (Article No. 1444A-NC, en
anglais uniquement). Disponible en
anglais, Article No. 1444A ; en français, No. 1444F ; et en espagnol, No.
1444S. Prix : 25 cents. Taille : 8,5 po.
x 11 po. vertical.

RECOMPENSE DE L’ACOLYTE
– « Remis à ______________ en
reconnaissance de _____ années
de services loyaux et dévoués à
la Paroisse _______________. »
Comprend un espace pour les
signatures du curé et du grand
chevalier. Disponible en anglais,
Article No. 1859 ; en français,
No. 1859F ; et en espagnol, No.
1859S. Prix : 25 cents. Taille : 8,5
po. x 11 po. vertical.

CERTIFICAT D’APPRÉCIATION –
Remis « Avec appréciation reconnaissante pour une participation exceptionnelle
dans
le
programme
_________parrainé par les Chevaliers
de Colomb. » Comprend un espace
pour la signature de la personne
remettant le certificat. Disponible en
anglais, Article No. 1579 ; en français,
No. 1579F ; et en espagnol, No. 1579S.
Prix : 25 cents. Taille : 8,5 po. x 11 po.
horizontal.

FAMILLE DE L’ANNÉE –
« Remis à la famille de
____________ qui a servi d’inspiration à notre paroisse, notre
communauté et notre conseil
en soutenant et en affermissant la Vie de la Famille
Chrétienne. » Signé par le chevalier suprême. Comprend un
espace pour la signature du
grand chevalier. Disponible en
anglais, Article No. 1843A ; en
français, No. 1843A-F ; et en
espagnol, No. 1843A-S. Prix :
25 cents. Taille : 8,5 po. x 11
po. vertical.

FAMILLE DU MOIS – « Remis à
la famille de_____________qui a
servi d’inspiration à notre
paroisse, notre communauté et
notre conseil en soutenant et en
affermissant la Vie de la Famille
Chrétienne ». Signé par le chevalier suprême. Comprend un
espace pour le nom de la famille
et la signature du grand chevalier. Disponible en anglais,
Article No. 1843 ; en français, No.
1843F ; et en espagnol, No.
1843S. Prix : 25 cents. Taille : 8,5
po. x 11 po. vertical.vertical.

CERTIFICAT DE RENOUVELLEMENT DE VŒUX DE
MARIAGE – Remis aux
couples célébrant le renouvellement de leurs vœux de
mariage. Comprend un espace
pour la signature de l’aumônier
/curé et du grand chevalier.
Disponible en anglais, Article
No. 2745 ; en français, No.
2745F ; et en espagnol, No.
2745S. Prix : 25 cents. Taille :
8,5 po. x 11 po. vertical.
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ERTIFICATS DE RECONNAISSANCE FRATERNELLE

CERTIFICAT DE PARFAITE PARTICIPATION – Pour remise à un membre “en
reconnaissance de son dévouement et
de ses sacrifices personnels” pour une
participation parfaite à toutes les
réunions pendant une période donnée.
Comprend un espace pour la signature
du grand chevalier et le nom du conseil.
Disponible en anglais, Article No. 809 ;
en français, No. 809F ; et en espagnol,
No. 809S. Prix : 25 cents. Taille : 8,5 po. x
11 po. vertical.

ANNÉES DE SERVICE – Remis par le
conseil à un membre pour “________
années de loyaux et fidèles services”.
Comprend un espace pour la signature
du grand chevalier. Disponible en
anglais, Article No. 1419 ; en français,
No. 1419F ; et en espagnol, No. 1419S.
Prix : 25 cents. Taille : 8,5 po. x 11 po.
horizontal.

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE FINANCIER – Remis aux
secrétaires financiers au début de leur mandat. Préparé automatiquement par le Département des Services Fraternels du Conseil
Suprême et envoyé au grand chevalier occupant pour être remis.
Disponible en anglais, Article No. 1446-nc (Gratuit) ; en français,
No. 1446F-nc ; et en espagnol, No. 1446S-nc. Taille : 8,5 po. x 11
po. horizontal. Cet article est gratuit.

RÉSOLUTION DE CONDOLÉANCES –
Remis en mémoire d’un frère Chevalier.
Comprend un espace pour la personnalisation de la résolution et pour les signatures des membres d’un comité de frères
Chevaliers. Disponible en anglais,
Article No. 1450 ; en français, No. 1450F
; et en espagnol, No. 1450S. Prix : 25
cents. Taille : 8,5 po. x 11 po. vertical.

CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE – CLERGÉ – Remis à un
membre du clergé en « reconnaissance de son service loyal et
dévoué à notre Église ». Comprend de l’espace réservé à la
signature du grand chevalier. Disponible en anglais, français et
espagnol. Article Nº 4362 F. Prix : 25 cents. Taille : 8,5 po. x 11
po. horizontal.

Grand Knight

Supreme Knight

Date

Supreme Secretary
1458 8/11

CERTIFICAT DE MEMBRE HONORAIRE – Remis
aux membres honoraires des Chevaliers de Colomb.
Porte les signatures du chevalier suprême et du
secrétaire suprême. Comprend un espace pour la
signature du grand chevalier. Disponible en anglais,
Article No. 1457 ; en français, No. 1457F ; et en espagnol, No. 1457S. Prix : 25 cents. Taille : 8,5 po. x 11
po. horizontal.
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CERTIFICAT DE MEMBRE HONORAIRE À VIE –
Remis aux membres honoraires à vie des Chevaliers
de Colomb. Porte les signatures du chevalier
suprême et du secrétaire suprême. Comprend un
espace pour la signature du grand chevalier.
Disponible en anglais, Article No. 1458 ; en français,
No. 1458F ; et en espagnol, No. 1458S. Prix : 25 cents.
Taille : 8,5 po. x 11 po. vertical.

CERTIFICAT D’ANCIEN GRAND CHEVALIER – Remis « Avec toute notre gratitude reconnaissante pour son leadership » pendant l’année fraternelle. Porte
les signatures du chevalier suprême et
du secrétaire suprême. Disponible en
anglais, Article No. 1453 ; en français,
No. 1453F ; et en espagnol, No. 1453S.
Prix : 25 cents. Taille : 8,5 po. x 11 po.
vertical. Reproduction taille portefeuille
disponible en anglais à titre gratuit –
Article No. 1453A-nc (Gratuit).

CHEVALIER DU MOIS – Comprend un espace pour
le nom du récipiendaire, le numéro du conseil, la
date de remise et la signature du grand chevalier.
Disponible en anglais, Article No. 1476 ; en français,
No. 1476F ; et en espagnol, No. 1476S. Prix : 25 cents.
Taille : 8,5 po. x 11 po. horizontal.

CERTIFICAT DE MÉRITE – Remis “Pour
reconnaître les fidèles et exceptionnels
services, avec toute notre gratitude
reconnaissante”. Peut être présenté à
tout ami de l’Ordre ou à tout participant
d’un programme parrainé par le conseil.
Comprend un espace pour la signature
du grand chevalier, du président du programme ou de tout autre officier du
conseil. Disponible en anglais, Article
No. 1454 ; en français, No. 1454F ; et en
espagnol, No. 1454S. Prix : 25 cents.
Taille : 8,5 po. x 11 po. vertical.

CHEVALIER DE L’ANNÉE – Comprend
un espace pour le nom du récipiendaire,
le numéro du conseil, la date de remise
et la signature du grand chevalier.
Disponible en anglais, Article No. 1545;
en français, No. 1545F ; et en espagnol,
No. 1545S. Prix : 25 cents. Taille : 8,5 po.
x 11 po. vertical.

CERTIFICAT DE MEMBRE FONDATEUR – Destiné à être remis aux
membres fondateurs du conseil. Porte
les signatures du chevalier suprême et
du secrétaire suprême. Comprend un
espace pour la signature du grand chevalier. Disponible en anglais, No. 1456 ; en
français, No. 1456F ; et en espagnol, No.
1456S. Prix : 25 cents. Taille : 8,5 po. x 11
po. vertical. Reproduction taille portefeuille disponible en anglais à titre gratuit – Article No. 1456A-nc (Gratuit).

CERTIFICAT D’APPRÉCIATION DE
L’AUMÔNIER – Remis “en reconnaissance de son dévouement de prêtre”.
Porte les signatures du chevalier
suprême et du secrétaire suprême.
Disponible en anglais, Article No. 1478;
en français, No. 1478F ; et en espagnol,
No. 1478S. Prix : 25 cents. Taille : 8,5 po.
x 11 po. vertical.
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ERTIFICATS D’EXEMPLIFICATION DE DEGRÉ

PARCHEMIN POUR RÉCIPIENDAIRE DU PREMIER DEGRÉ – Remis en reconnaissance d’un
Premier Degré effectué en l’honneur du récipiendaire. Comprend un espace pour personnaliser le certificat au nom du récipiendaire, pour le
nom de chaque membre participant à la classe et
pour la signature de la personne remettant le
certificat. Disponible en anglais, Article No. 271nc (Gratuit) ; en français, No. 271F-nc ; et en
espagnol, No. 271S-nc. Taille : 8,5 po. x 14 po.
vertical. Cet article est gratuit.

PARCHEMIN POUR RÉCIPIENDAIRE DU
SECOND DEGRÉ – Remis en reconnaissance
d’un Second Degré effectué en l’honneur du
récipiendaire. Comprend un espace pour personnaliser le certificat au nom du récipiendaire,
pour le nom de chaque membre participant à la
classe et pour la signature de la personne remettant le certificat. Disponible en anglais, Article
No. 272 (Gratuit) ; en français, No. 272F ; et en
espagnol, No. 272S. Taille : 8,5 po. x 14 po. vertical. Cet article est gratuit.

PREMIER DEGRÉ – Remis aux candidats ayant reçu les
honneurs du Premier Degré de l’Ordre. Comprend un
espace pour indiquer le nom du récipiendaire. Disponible
en anglais, Article No. 268; en français, No. 268F ; et en
espagnol, No. 268S. Prix : 25 cents. Taille : 8,5 po. x 11 po.
horizontal.

TROISIÈME DEGRÉ – Remis aux candidats ayant reçu
les honneurs du Troisième Degré de l’Ordre. Comprend
un espace pour indiquer le nom du récipiendaire.
Disponible en anglais, Article No. 270; en français, No.
270F ; et en espagnol, No. 270S. Prix : 25 cents. Taille : 8,5
po. x 11 po. horizontal.
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PARCHEMIN POUR RÉCIPIENDAIRE DU
TROISIÈME DEGRÉ – Remis en reconnaissance
d’un Troisième Degré effectué en l’honneur du
récipiendaire. Comprend un espace pour personnaliser le certificat au nom du récipiendaire,
pour le nom de chaque membre participant à la
classe et pour la signature de la personne remettant le certificat. Disponible en anglais, Article
No. 273 (Gratuit) ; en français, No. 273F ; et en
espagnol, No. 273S. Taille : 8,5 po. x 14 po. vertical. Cet article est gratuit.

SECOND DEGRÉ – Remis aux candidats ayant reçu les
honneurs du Second Degré de l’Ordre. Comprend un
espace pour indiquer le nom du récipiendaire. Disponible
en anglais, Article No. 269; en français, No. 269F ; et en
espagnol, No. 269S. Prix : 25 cents. Taille : 8,5 po. x 11 po.
horizontal.

Certificat de degré en l’honneur de
l’abbé Michael J. McGivney – présenté à
tous les membres passant un degré de
l’Ordre. Signature du Chevalier Suprême
fournie. Espace prévu pour la signature
du Grand Chevalier. Disponible en
anglais, article #9167; en français, article
#9167F et en espagnol, article #9167S.
Dimensions: 8 1/2” x 11” vertical. Cet
article est gratuit.
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ERTIFICATS POUR ANNIVERSAIRES DE CONSEIL

CERTIFICAT COMMÉMORANT L’ANNIVERSAIRE D’ARGENT DU CONSEIL –
Remis au conseil “Pour 25 ans de service
aux principes de l’Ordre, avec toute
notre gratitude reconnaissante”. Préparé
automatiquement par le Département
des Services Fraternels du Conseil
Suprême environ un mois avant la date
anniversaire et envoyé au député d’état
pour être remis. Disponible en anglais,
Article No. 2213 ; en français, No. 2213F;
et en espagnol, No. 2213S. Taille : 8,5 po.
x 11 po. vertical. Cet article est gratuit.

CERTIFICAT COMMÉMORANT L’ANNIVERSAIRE DE DIAMANT DU CONSEIL
– Remis au conseil “Pour 75 ans de service aux principes de l’Ordre, avec toute
notre gratitude reconnaissante”. Préparé
automatiquement par le Département
des Services Fraternels du Conseil
Suprême environ un mois avant la date
anniversaire et envoyé au député d’état
pour être remis. Disponible en anglais,
Article No. 2215 ; en français, No. 2215F;
et en espagnol, No. 2215S. Taille : 8,5 po.
x 11 po. vertical. Cet article est gratuit.

CERTIFICAT COMMÉMORANT L’ANNIVERSAIRE D’OR DU CONSEIL – Remis
au conseil “Pour 50 ans de service aux
principes de l’Ordre, avec toute notre
gratitude reconnaissante”. Préparé automatiquement par le Département des
Services Fraternels du Conseil Suprême
environ un mois avant la date anniversaire et envoyé au député d’état pour
être remis. Disponible en anglais, Article
No. 2214 ; en français, No. 2214F; et en
espagnol, No. 2214S. Taille : 8,5 po. x 11
po. vertical. Cet article est gratuit.

CERTIFICAT
COMMÉMORANT
LE
CENTIÈME ANNIVERSAIRE DU CONSEIL –
Remis au conseil “Pour 100 ans de service
aux principes de l’Ordre, avec toute notre gratitude reconnaissante”. Préparé automatiquement par le Département des Services
Fraternels du Conseil Suprême environ un
mois avant la date anniversaire et envoyé au
député d’état pour être remis. Disponible en
anglais, Article No. 2211; en français, No.
2211F. Taille : 8,5 po. x 11 po. horizontal. Cet
article est gratuit.

CERTIFICAT COMMÉMORANT L’ANNIVERSAIRE DU CONSEIL (générique) –
Remis au conseil “Pour _____ans de service aux principes de l’Ordre, avec toute
notre gratitude reconnaissante”. Doit
être commandé auprès du Département
des Services Fraternels du Conseil
Suprême. Les demandes de ce certificat
doivent être faites au moins un mois
avant la date anniversaire. Disponible en
anglais, Article No. 2212 ; en français,
No. 2212F; et en espagnol, No. 2212S.
Taille : 8,5 po. x 11 po. vertical. Cet
article est gratuit.
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