SERVIAM
SERVIR L’ÉGLISE DANS LA CHARITÉ

UNIS ET FRÈRES, SERVIR L’ÉGLISE DANS LA CHARITÉ

ÉDITORIAL
Chers amis, chers frères Chevaliers,
Notre premier pilier est la charité et nous savons que c’est elle seule qui évangélise.
La famille française des Chevaliers de Colomb se développe progressivement, de façon
organique, à partir des conseils paroissiaux qui s’enracinent autour de nos clochers et
de nos chers abbés. Je suis chaque jour émerveillé de la qualité des hommes que nous
formons, forts malgré nos faiblesses et arrimés à notre foi.
Nous savons aussi que nous nous déploierons en France, si telle est la volonté du Seigneur,
que parce que nous serons attractifs, transparents de Sa lumière et de Sa joie. Les enjeux qui sont attendent sont importants.
Nous sommes attendus auprès de nos familles, de nos prêtres, de nos paroisses, et de notre pays, au service du Bien
Commun. Cette nouvelle lettre de liaison interne à notre jeune famille des Chevaliers de Colomb permettra de créer un lien,
à travers nos contributions, les photos de nos conseils et la présentation de nos services, …
Nous avons choisi de l’appeler SERVIAM, ce qui signifie « je servirai », de façon libre et résolue. Il s’agit d’une adhésion
forte à notre foi catholique, celle que confessa Saint Michel, à rebours du refus de satan qui refusa ce service d’oblation et
d’humilité. Cette appelation Serviam vient confirmer cette phrase de Léon Bloy citée par le Pape François, dans son tout
premier discours devant les médias. « Celui qui ne prie pas Dieu, prie le diable ». Clin d’œil de la providence, cette phrase
est extraite du premier livre de Léon Bloy, consacré à la béatification de … Christophe Colomb. Combattants de la charité
dans la diversité de nos quotidiens, nous restons positionnés sur la brèche, déterminés à nous conduire vers la sainteté et
à servir notre Église, sans peur et joyeusement.
Cette lettre est la vôtre, n’hésitez donc pas à l’enrichir par vos diverses contributions. Je vous souhaite une belle et sainte
année 2017, pour vous, vos familles et nos projets.
Vivat Iesus !
Arnaud
Conseil Bienheureux Charles de Foucauld
Paroisse Sainte Odile, Paris

Serviam est la lettre trimestrielle de liaison des Chevaliers de Colomb de France. Elle est appelée à évoluer et s’enrichir des contributions
talentueuses de tous, textes et photos. Merci par avance.
Contact : France@kofc.org
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BOUSSOLES ET BALISES
EXHORTATION APOSTOLIQUE
AUX HOMMES CATHOLIQUES
Thomas J. Olmsted, évêque de Phoenix

SUR LA

BRÈCHE
“J’ai cherché parmi eux quelqu’un qui construise une enceinte et qui se
tienne debout sur la brèche, devant moi, pour défendre le pays...”
ÉZÉCHIEL 22,30

4 AOÛT 2016
Reconnaissance officielle des conseils français lors de
la convention annuelle à Toronto

2000 EXEMPLAIRES
de « Sur la Brèche » diffusés au pèlerinage de Cotignac

6 CONSEILS PAROISSIAUX
Saint Jean-Marie Vianney à Dardilly
Saint Louis à Saint Cyr sur Mer
Bienheureux Charles de Foucauld à Paris
Saint Louis Martin à Paris
Saint Jean-Baptiste à Envermeu
Saint Joseph à Bois-Colombes

10 PRÊTRES ET 3 ÉVÊQUES
100 JEUNES CHEVALIERS FRANÇAIS
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NOS PROJETS
ET NOS CONSEILS
Cette dernière année a accueilli la fondation française de l’aventure des Chevaliers de Colomb.
Nous nous déployons avec prudence et humilité, dans un esprit d’enracinement et de service. Les
temps de pédagogie ont laissé la place à la mobilisation. Nos six premiers conseils ont vu le jour à
partir de très belles cérémonies d’accueil. Désormais, un guide pratique présente le déroulement
de nos activités. Les hommes français des Chevaliers de Colomb prennent désormais leurs
marques à travers les projets qu’ils mènent joyeusement.

SPIRITUEL
Nous nous retrouvons pour la célébration de ce
qui cimente notre aventure : la prière fraternelle
et le partage de notre foi catholique. Ces projets
spirituels se sont déployés autour de marches
et pèlerinage d’hommes et de pères de famille,
lors de processions solennelles et populaires, de
veillées d’adoration, d’astreintes devant le Saint
Sacrement, de chapelets médités, de topos et de
conférences proposés par nos prêtres et frères
chevaliers. Restons fidèles aux sacrements et …
abusons de la confession.
Veillée pour la Vie animée
par le Conseil Charles de Foucauld

JEUNESSE
Nous sommes dépositaires du trésor de la
Foi que nous devons transmettre aux jeunes
générations. Les Chevaliers de Colomb se
doivent d’inspirer la jeunesse de notre pays. La
plupart des projets de jeunesse se déroulent
autour d’activités sportives (matchs de football
entre les paroisses, rugby …).
La paroisse du Conseil Saint Louis Martin dispose
d’un nouveau terrain multisport. Certains de ses
membres sont éducateurs au sein du patronage
nouvellement créé. Des chevaliers s’engagent
auprès de week-ends Pères & Fils organisés en
Ile de France.
Week-end Pères et Fils.
Topo sur l’Abbé MacGivney
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MATÉRIEL
De nombreux chantiers se sont soudainement
ouverts. Les hommes s’y sont engouffrés et
ils ont transpiré : réhabilitation d’une salle
paroissiale, aménagement du chœur, travaux
de peinture chez les voisines religieuses,
comptage de la quête, déménagements des
bancs des cryptes, tenue du bar de la kermesse,
prestations de sécurité, montage et démontage
de meubles, élagage des arbres, etc…
Les talents s’additionnent pour servir, alléger
nos abbés et apporter de la vitalité et du
progrès aux espaces paroissiaux.

Les Chevaliers de Dardilly,
experts dans l’art « para-liturgique » du balayage

CONVIVIAL
Les moments simples et joyeux de convivialité
nourrissent la bonne humeur de nos activités. La
qualité des vignobles français et l’excellence de
notre gastronomie y participent. Les cérémonies
sont toujours des moments uniques.
Les hommes se retrouvent pour préparer le
dîner annuel autour des abbés, déguster divers
vins et fromages, partager des séances de
karting, d’escalade ou de boxe, regarder des
matchs avec leurs fistons ou se retrouver autour
de leurs familles.

Réunion des familles des membres
du Conseil Charles de Foucauld

CARITATIF
Les membres des conseils sont attentifs les
uns aux autres. Quand certains flanchent ou
souffrent, des élans solidaires adviennent.
Restons attentifs. La générosité des hommes
s’exerce autour de leurs abbés, dont certains
ont pu renouveler leurs gardes robes hivernales :
géniale idée des hommes de Dardilly d’offrir un
manteau à l’Abbé Charcosset.
Les chevaliers se rendent disponibles pour
consoler et exercer la charité. Ils savent trouver
la façon la plus astucieuse ou inventive pour
lever des fonds.
Une suggestion pour les sportifs : participer
à des compétitions en courant, avec l’aide de
parrains donateurs, au profit d’associations
caritatives.
Accueil d’une chorale syrienne

par le Conseil Saint Louis Martin
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PAROLE D’HOMMES

‘‘

L’AVENTURE DE CREDOFUNDING

‘‘

Membre fondateur du Conseil Saint Jean-Marie
Vianney de Dardilly, Éric a créé il y a plus de deux
ans le premier opérateur catholique de financement
participatif baptisé Credofunding, au service de
l’Eglise et de ses projets (www.credofunding.fr).
Le témoignage authentique d’Éric au Congrès
Mission, dans l’atelier consacré à la masculinité et à
l’engagement a fortement impressionné.

LA FRATERNITÉ ENTRE LES CONSEILS

Début novembre, à l’occasion de la création
du Conseil Saint Joseph de Bois-Colombes,
les Chevaliers d’Envermeu ont fait le
déplacement de Normandie, autour de leur
Chapelain, Don Henri Delavenne. Les conseils
sont heureux de se retrouver. Ce sentiment
joyeux d’appartenance à une même famille
a été ressenti à Dardilly autour du Cardinal
Barbarin en avril dernier, ainsi qu’au pèlerinage
de Cotignac en juillet.

BIENVENUE À BORD !
Trois cérémonies d’accueil se sont déroulées ces derniers mois. Et près de trente nouveaux
Chevaliers ont ainsi embarqué dans notre aventure. Nous rendons grâce et prions pour eux,
leurs familles, leurs paroisses et leurs engagements. Et déjà, d’autres projets de nouveaux
conseils se bousculent.

Le 3 novembre, quinze nouveaux chevaliers se sont engagés
à l’occasion de la fondation du Conseil Saint Joseph autour
des deux paroisses de Notre Dame du Bon Secours et de
Saint Marc de Bruyères, en présence de nombreux autres
chevaliers d’Ile de France et de Normandie.

Le 13 décembre, le Conseil Saint Louis de Saint Cyr sur Mer
a accueilli sept nouveaux chevaliers, dont deux prêtres,
déjà lancés pour la fondation de nouveaux conseils dans le
Diocèse du Var. Le groupe « bière, pères & prières », rejoint
notre aventure, dans un esprit entrepreneurial, festif et
contagieux.

Le 14 décembre, le Conseil Saint Louis Martin de Paris s’est
étoffé de cinq nouveaux chevaliers, engagés autour des
multiples projets de leur clocher, en particulier le patronage
à destination de la jeunesse du quartier. Du talent, de la
jeunesse et une joie évangélique.
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DES HOMMES
CONSISTANTS
LA PRUDENCE, VERTU DES AVENTURIERS
PAR DAMIEN, CONSEIL SAINT JEAN-MARIE VIANNEY

La prudence est la première des quatre vertus
cardinales, la “plus nécessaire à la vie totale de
l’homme” nous dit Saint Thomas d’Aquin. Mais
elle est aussi très mal comprise. Souvent, quand
nous entendons prudence, nous pensons à une
attitude timorée qui nous pousse à oublier toute
audace et à renoncer à l’action. La prudence
n’a rien à voir avec cela, bien au contraire !
L’homme prudent n’est pas celui qui ne prend
aucun risque, mais il est un homme qui connaît
et gère le risque. Tous les grands navigateurs
sont des hommes très prudents : ils préparent
minutieusement leurs voyages en collectant
le maximum d’information, ils s’entraînent,
s’équipent d’instruments de navigation, ils
choisissent les meilleurs équipiers. Christophe
Colomb est le meilleur exemple : son voyage
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pouvait sembler fou et imprudent pour ses
contemporains, or il savait ce qu’il faisait. Il
avait longuement étudié les géographes et les
mathématiciens de l’antiquité qui décrivaient
et donnaient les dimensions d’une terre
ronde. Il maîtrisait l’usage des instruments de
navigation qui venaient de faire leur apparition
en Europe. Son projet était longuement mûri,
préparé, équipé et il a pu ainsi parvenir à
destination alors que beaucoup le prenaient
pour un fou sans prudence.
La prudence n’est pas le renoncement, mais
elle est la manière de mettre tout en œuvre
pour mener son projet à la perfection. Elle
ordonne les moyens en vue de leur fin, et pour
un chrétien la fin ultime est le Ciel.

LE SILLON DU SAINT
SAINT LOUIS MARTIN
Le père de Saint Thérèse de l’enfant Jésus, Saint Louis Martin,
est une belle figure de laïc et de père de famille chrétien. Né en
1823, il était horloger de profession, établi à Alençon dans l’Orne.
De personnalité contemplative, il envisagea d’entrer dans les
ordres au Grand Saint Bernard, mais il fut refusé à l’âge de 22 ans
car il ne connaissait pas le latin. Il vécut alors une vie de laïc
célibataire, partageant sa vie entre son travail, ses loisirs (chasse
et pèche) et une vie chrétienne intense : il assistait à la messe
tous les jours, il pratiquait l’adoration, effectuait des pèlerinages
et avait des activités sociales avec un groupe d’hommes laïcs :
le “cercle catholique Vital Romet ”. C’est plus tard, à 35
ans, qu’il rencontra Zélie Guérin et qu’il l’épousa. Ils sont un
exemple de couple chrétien : avec Zélie, Louis gardera sa vie
spirituelle intense, ils respecteront scrupuleusement le repos du dimanche et ils viendront en aide
aux pauvres de leur ville en hésitant pas à accueillir des mendiants à leur table. Zélie avait une
profonde admiration pour son mari : « C’est un saint homme que mon mari, j’en désire un pareil à
toutes les femmes » disait-elle.
Ils connurent les joies de la vie de famille en accueillant neuf enfants. Mais hélas, ils connurent
des épreuves terribles : quatre sur les neuf moururent en bas âge, et Zélie succomba à un cancer
du sein alors que la petite dernière, Thérèse, n’avait que quatre ans et demi. Louis devint veuf
à 54 ans. Avec courage il fit face à ces épreuves. Des années après, ses cinq filles entrèrent
toutes dans les ordres. Quatre carmélites et une visitandine ! Cela fut à la fois une joie pour
cet homme profondément pieux, mais aussi un sacrifice. Il l’exprima ainsi à la petite Thèrèse :
« Ma Petite Reine est entrée hier au Carmel. Dieu seul peut exiger un tel sacrifice, mais il m’aide
si puissamment qu’au milieu de mes larmes, mon cœur surabonde de joie ». La fin de sa vie fût
marquée par une longue maladie qu’il affronta avec courage. Il mourut en 1894. Le Pape François
l’a canonisé en 2015. Fondé en décembre 2015, le Conseil des Chevaliers de Colomb de la paroisse
du Cœur Eucharistique de Jésus, situé dans le XXème arrondissement de Paris, a choisi Saint Louis
Martin comme patron de ses activités.
Damien
Conseil Saint Jean-Marie Vianney
Paroisse de Dardilly,
Diocèse de Lyon

La Marche
de

Saint Joseph
Samedi 18 mars 2017

PRIÈRE
À SAINT JOSEPH

Aimer
c’est tout
donner !

Ô glorieux Saint Joseph  
Chef de la Sainte Famille de Nazareth,  
si zélé à pourvoir à tous ses besoins,
étends sur nous ta tendre sollicitude.  
Prends sous ta conduite toutes les affaires
spirituelles et temporelles qui nous concernent,

Inscriptions et Informations :
marche-de-st-joseph.fr

et fais que leurs issues soient pour la gloire de Dieu
et le salut de nos âmes.   
Amen
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LE BON CAP !
LE MOT DE L’ABBÉ
POURQUOI JOSEPH EST-IL DEBOUT
DANS LA CRÈCHE ?
Il doit y avoir une raison.
Peut-être qu’il veille au grain, faisant le videur au milieu de ces
bergers, ces mages, et qui sait quoi d’autre ?
Nous pourrions aussi penser qu’il est fier, même si ce mystère le
dépasse, fier d’être choisi, d’en être dépositaire !
Joseph sait, lui, qu’il doit être prêt (le premier scout !). Il devra partir précipitamment, pour sauver
le petit enfant du massacre ; il devra être attentif aux messages de l’ange, et sans dire un seul
mot, agir.
Une autre explication nous vient de la première alliance : le soir de la sortie d’Égypte, de la
première pâque, les consignes étaient claires : tous devaient manger avec la ceinture aux reins, le
bâton à la main, prêts à partir. Mais cette pâque annonçait le passage définitif, de la mort à la vie,
de la désobéissance au salut. Oui, Joseph fête Pâques en avance, mais c’est là le vrai mystère de
Noël : la naissance et la résurrection sont comme concentrées dans ce petit d’homme.
Chaque chevalier devrait prendre exemple sur Saint Joseph : être toujours prêt à rendre compte
de l’espérance qui est en lui, et pour cela savoir contempler Jésus dans le plus faible, le plus petit,
celui qui a besoin de notre aide.
Sainte nouvelle année à tous !
Vivat Iésus !
Don Henri Delavenne
Conseil Saint Jean-Baptiste
Paroisse d’Envermeu, diocèse de Rouen

POUR VOUS, VOS FAMILLES, NOS PROJETS
UNE SAINTE ET BELLE ANNÉE 2017 !
Pèlerinage de Cotignac, 30 juin,
1 et 2 juillet 2017

7ème Marche Saint Joseph
(Paris)
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Bénédiction des tracteurs le 1er mai,
conseil Saint Jean Baptiste

