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« Une foi qui n’agit pas, est-ce une foi sincère ? »
Jean Racine, Athalie

« Une foi sans œuvres est comme un arbre sans fruit »
Benoît XVI, Message de Carême 2013
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QUI SONT  
LES CHEVALIERS DE COLOMB ?
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Fondés par l’Abbé Michael Mc Givney, un jeune prêtre de paroisse dont le procès de béatification 
est en cours, les Chevaliers de Colomb participent depuis 1882 à l’affermissement spirituel 
des hommes, au soutien des familles, de leurs paroisses et de leurs communautés.

Aujourd’hui, près de 2 millions de chevaliers sont ainsi engagés à travers le monde.

Ils interviennent pour aider et soutenir l’Église en impliquant leurs membres dans ce chemin 
de développement spirituel, à travers divers programmes communs et autour d’une revue 
internationale, Columbia Magazine.

UN HERITAGE DE FOI ET DE SERVICE
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En tant qu’hommes catholiques, ils s’engagent à agir davantage. 

Leur engagement au sein du mouvement des Chevaliers de Colomb leur permet de mettre 
en œuvre des projets concrets dans leur proche entourage. 

Ces hommes sont réellement unis les uns aux autres, par la promesse de servir dans l’humilité 
et la joie, à un niveau local, régional, national et international.

En partageant leur foi et leurs actions, ils cherchent à progresser dans ce chemin de service 
du prochain et de charité fraternelle. 

DEVENIR MEILLEURS EN AGISSANT DAVANTAGE
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Rejoindre la vaste famille internationale des Chevaliers de Colomb, c’est décider de s’unir à 
des amis authentiques, une bande de frères qui sont des baptisés de tous horizons, de tous 
âges, de tous états de vie : prêtres, mariés, célibataires, étudiants, retraités. 

Ils s’engagent à s’entraider dans la foi et à monter des projets concrets, dans un double esprit 
populaire, et missionnaire. 

Devenir un chevalier, c’est servir avec bonheur et gratuité, être heureux de se donner sans se 
regarder et, par de petites actions, contribuer dans une humble mesure à l’évangélisation de 
nos familles, de nos paroisses et de notre pays. 

www.chevaliers-de-colomb.fr

DEVENIR UN CHEVALIER
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LES CHEVALIERS SONT INCARNÉS
LA FOI EST INCARNÉE

Nous ne sommes pas des hommes destinés à poser, parader ou parler. 

Nous voulons servir et agir pour la gloire de Dieu. 

Les actions concrètes sont préférables aux incantations et aux intentions.

Pour nous, l’authentique virilité se trouve dans cette capacité à agir ici et maintenant pour 
le bien, et à ne pas remettre au lendemain ce que nous pouvons accomplir dès aujourd’hui.

Ensemble, avec nos talents complémentaires, nous pouvons faire de grandes choses à partir 
de petits engagements concrets, réalisés avec fidélité et persévérance.
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LA FOI EN ACTES 
LE NOUVEAU PROGRAMME-CADRE  

DES CHEVALIERS DE COLOMB  
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Autour des quatre piliers de la foi, de la famille, de la communauté et de la vie, nous avons 
identifié des projets qui sont autant d’occasions de partager notre foi, de célébrer notre 
fraternité, d’agir liés les uns aux autres, épaules contre épaules, pour servir nos paroisses et 
promouvoir la dignité de toute personne humaine. 

Ces projets internationaux, nationaux ou locaux peuvent évoluer chaque année, selon les 
opportunités, la créativité et l’imagination des uns et des autres. 

En chaque début d’année, les conseils s’engagent à déployer certains programmes qui leur 
paraissent adaptés à leur situation. 

Ces programmes peuvent être labellisés Chevaliers de Colomb / Knights of Columbus ou se 
rapporter à d’autres mouvements et associations, en relation ou non avec l’Église catholique. 

Ces programmes et toutes ces bonnes pratiques existent déjà dans nos conseils. 

Afin de nous inspirer mutuellement, nous avons collecté les témoignages concrets de 
réalisations individuelles et collectives, issues de nos conseils français.

Cet engagement peut se réaliser de façon collective avec les frères d'un même conseil, ou 
de façon individuelle, selon son désir et ses contraintes.



11

Le programme la Foi en actes se décline dans des projets rassemblés au sein de quatre 
grandes thématiques : la Foi, la Famille, la Communauté et la Vie.

PAR LA FOI, nous servons le Seigneur en œuvrant dans des actions de prière et de piété, 
avec le soutien de la grâce et des sacrements reçus.

PAR LA FAMILLE, nous servons ceux que le Seigneur a placé sous notre responsabilité et 
dont nous avons charge de la sanctification : quel programme ! Il s’agit de notre épouse, de 
nos enfants mais aussi de nos parents et de toute autre personne de notre famille, selon notre 
état de vie.

PAR LA COMMUNAUTÉ, nous servons ceux que le Seigneur a placé sur notre chemin et qu’il 
nous a permis de rencontrer, là où nous vivons géographiquement. Au sein et autour de la 
paroisse, dans notre voisinage, mais aussi au-delà…

PAR LA VIE, nous servons la dignité de toute personne humaine, le respect et la promotion 
de la vie biologique (naissance, handicap, vieillesse), et spirituelle (liberté de conscience et 
liberté religieuse).
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Ils visent à participer à notre progression dans la vie spirituelle, à affermir notre 
vie en paroisse et notre service de l’Église. Ces projets se déploient autour de nos 
prêtres, à travers notre formation spirituelle, notre vie de prière, notre dévotion à la 
Sainte Vierge et notre participation à la sainte eucharistie.  

RAPPEL : Les engagements spirituels des chevaliers de Colomb français sont au nombre de quatre. 
Les membres font de leur mieux pour suivre ces engagements, pris par tous leurs frères chevaliers : 

 1.  Conserver son chapelet sur soi et le dire aussi souvent que possible,

 2.  Lors du réveil matinal, avant la minute héroïque qui nous conduit à mettre un pied au 
sol, se signer et réciter une prière de consécration à Saint Joseph, en communion avec 
nos frères chevaliers. 

 3.  Se confesser tous les mois, et encourager ses frères à le faire.

 4.  Ne pas arriver en retard à la messe dominicale. 

NOS PROJETS AUTOUR DE LA FOI
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1.  SUR LA BRÈCHE  
Lecture et méditation en conseil du texte de Monseigneur Olmstead, évêque de Phoenix, 
écrit en 2015, à destination des hommes catholiques. 

2.  LA SAINTE VIERGE DANS NOS VIES D’HOMMES
Lecture et méditation en conseil du texte du R.P. Doncoeur écrit en 1949, à destination des 
hommes.

3.  UN TEMPS D’ADORATION POUR LES CHEVALIERS 

Lorsque la paroisse propose des créneaux d’adoration eucharistique tôt le matin, ou en fin 
de journée, les chevaliers peuvent s’y trouver et trouver aussi, si cela est possible, l’occasion 
de se confesser. 

4. DÉVOTION PARTICULIÈRE LIÉE À NOTRE HISTOIRE LOCALE

Les chevaliers s’engagent à prier les saints patrons locaux des lieux où ils vivent. Ils participent 
à la promotion des sanctuaires et s’engagent dans des dévotions particulières attachées à 
ces lieux. (Prière pour les prêtres à Ars, Prière des 3 Ave à Blois etc.).

LES PROGRAMMES OPTIONNELS  
PROPOSÉS PAR LES CONSEILS FRANÇAIS  

SONT LES SUIVANTS : 
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5.  UN CHAPELET EN CONSEIL  

Une fois par trimestre, avant la messe, se retrouver en conseil et réciter ensemble le chapelet, 
en méditant les mystères du rosaire.

6. UNE HEURE SAINTE 

Une fois par mois, se retrouver pour prier ensemble, dans l’Église et offrir ce temps de lecture, 
de méditation et d’oraison au Seigneur.

7. JUMELAGE DE CHEVALIERS  

Au sein de chaque conseil, chaque chevalier se voit attribuer un frère chevalier – un ange 
gardien - pour lequel il prie tous les jours et avec lequel il s’engage à déjeuner deux fois par 
an. Les frères s’affermissent dans la foi et s’entraident dans leurs difficultés.

8. LE PARRAINAGE DE SÉMINARISTES  

Chaque chevalier est mis en contact avec un séminariste pour lequel il s’engage à prier 
régulièrement. Il pourra également aider matériellement le séminariste dans ses études (achat 
de matériel, de livres, don et participations diverses).
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9. CONSÉCRATION À SAINT JOSEPH   

Chaque année, à l’occasion de de la fête de Saint Joseph, père nourricier du Christ, patron des 
travailleurs, lui offrir nos vies d’homme dans le cadre d’une veillée, d’une messe aux aurores 
ou d’une marche d’hommes. Nous pourrons également nous retrouver de façon festive pour 
la fête de la Saint Joseph.

10. LA FLAMME DE SAINT JOSEPH. 

Faire brûler de façon permanente, dans nos paroisses, « la flamme du soldat connu », une 
grande bougie de neuvaine à Saint Joseph. Les chevaliers se relaient, selon un calendrier, 
pour entretenir la flamme 24h / 24.

11. RETRAITE OU RECOLLECTION ANNUELLE  

Avec les membres du conseil, nous nous retrouvons une fois par an, pour un week-end ou 
davantage, pour un temps de retraite et d’enseignement dans un lieu de silence, sanctuaire 
ou monastère.

12. ORAISON QUOTIDIENNE  

De façon individuelle, le chevalier s’engage à consacrer un temps d’au moins dix minutes, 
chaque jour, pour se retirer, faire oraison et rejoindre le Seigneur dans le silence.
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Si nous sommes mariés, nous avons comme première mission d’évangéliser notre 
famille, de chérir et servir notre épouse et de passer du temps avec nos enfants. 
Au-delà des paroles, nous témoignons de la foi par notre exemple, en se rendant 
disponible, mais aussi en priant devant, avec, et pour nos enfants.

Si nous ne vivons pas actuellement pas en couple, nous pouvons exercer d’autres 
formes de fécondité comme nous manifester auprès des proches, neveux, filleuls, 
ascendants, amis. 

Toute vie est belle lorsqu’elle est donnée et la paternité se déploie au-delà de la 
biologie, dans la capacité à nous donner, à nous offrir pour que l’autre grandisse, à 
donner de la confiance, à transmettre, à bénir et à envoyer. 

NOS PROJETS POUR LA FAMILLE
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1. BÉNÉDICTION DU PÈRE DE FAMILLE  
Le père de famille trace le signe de la croix sur le front de ses enfants et de son épouse, à 
l’issue de la prière familiale ou avant le coucher. Ne pas se coucher sans pardon familial.

2. PRIÈRE EN FAMILLE   
Tous les soirs, essayer de prier ensemble, en rendant grâce pour la journée, en partageant 
des intentions de prière, en faisant silence. La prière du chapelet pourra aussi être récité en 
famille.

3. CONSÉCRATION FAMILIALE AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS  
Cette démarche pourra être initiée au sein de la famille et renouvelée chaque année, dans un 
sanctuaire dédié à cette dévotion. 

4. PRÉPARATION FAMILIALE DE NOËL ET BÉNÉDICTION DE LA CRÈCHE

5. BÉNÉDICTION ANNUELLE DE LA MAISON FAMILIALE.

LES PROGRAMMES QUE NOUS POURRONS SUIVRE  
SONT LES SUIVANTS : 
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6. LA JOIE DE LA CONFESSION

Organisation d’une fête pour célébrer les confessions familiales des enfants et des parents.

7. DÎNER DES ÉPOUX

Moment de qualité trimestriel, en tête à tête, avec notre conjoint, en dehors de la maison, 
similaire au Devoir de S’Asseoir (DSA).

8. RENOUVELLEMENT DES PROMESSES DU MARIAGE  
À travers une courte cérémonie annuelle, avec éventuellement les membres de notre conseil.

9. JEUDI SAINT 

Conformément à une vieille tradition bretonne, le père de famille lave, le soir du jeudi saint, 
les pieds de ses enfants et de son épouse.

10. L’HEURE DE L’ENFANT

S’engager à passer une heure par semaine, individuellement, avec chaque enfant, en jouant 
avec lui, en le conduisant à ses activités, en s’intéressant à ses études et ses passions.
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11. RETRAITE OU RÉCOLLECTION ANNUELLE    
Pour les familles, dans un lieu dédié (monastère ou sanctuaire), ou dans le cadre d’un 
évènement (sessions familiales).

12. PROGRAMME FAMILLE OUVERTE     
S’engager à inviter une fois par mois ou par trimestre une personne isolée ou en difficulté. 

13. PÈRE ET FILS  
Organiser et participer à des week-ends pour les pères et les fils, autour de prêtres : moments 
de détente, de prière et de complicité.

14. PÈRE ET FILLES

Dire à nos filles qu’elles sont belles et uniques, à l’occasion d’un court moment de qualité à 
trouver chaque semaine. Accomplir des actes concrets de délicatesse à leur endroit.
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Les chevaliers de Colomb s’enracinent dans une paroisse. Leurs actions de charité se 
déploient autour du clocher, au service de la paroisse. Ils peuvent également servir 
et agir au-delà du strict périmètre paroissial, au service du doyenné, de sanctuaires, 
d’autres mouvements, organisations ou communautés.

Certains programmes peuvent revêtir une dimension internationale (des vêtements 
pour les enfants, mission fauteuils roulants, challenge de football) mais plus 
particulièrement en France, à ce stade, ils revêtent une dimension nationale ou 
locale.

NOS PROJETS POUR LA COMMUNAUTÉ 
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1. BÉNÉDICTION DES VOITURES, MOTOS, TRACTEURS

et de ceux qui les conduisent. Ce programme rejoint des traditions parfois locales. Les 
chevaliers sont disponibles pour inviter et communiquer autour du projet. Des images ou 
autres objets peuvent être offerts.

2. KERMESSE ET FÊTES PAROISSIALES 

Les chevaliers sont présents pour le montage et le démontage des stands, ainsi que pour 
la tenue du bar et l’organisation de la sécurité et de l’accueil. Ils peuvent initier des projets 
inclusifs, tels que la foire aux talents qui permet d’identifier et d’offrir ses talents aux membres 
de la communauté.

3. LES ENFANTS DE CHŒUR 

Les chevaliers se proposent d’encadrer les jeunes pour le service de l’autel afin de contribuer 
à la beauté des liturgies.

4. LES PROJETS MATÉRIELS AUTOUR DE LA PAROISSE

Les hommes deviennent frères lorsqu’ils passent du temps ensemble, qu’ils partagent leurs 
talents, font tomber les masques et transpirent ensemble. Les projets de travaux sont des 
terrains favorables pour nourrir ces complicités dans le service et attirer des nouveaux 
serviteurs : déménagement, peinture, petits et gros chantiers, nettoyage, sécurité et 
gardiennage, élagage, covoiturage.

LES PROGRAMMES PROPOSÉS   
SONT LES SUIVANTS : 



32



33

5. COMPÉTITIONS SPORTIVES 

Tournois inter-paroissial de football - les chevaliers prennent contact avec les patronages et 
équipes paroissiales pour lancer une fois par an un tournoi ou un concours de tirs aux buts.

6. ÉCRAN GÉANT 

Les chevaliers proposent de visionner ensemble des compétitions sportives ou des films, 
en invitant largement. Ces moments conviviaux sont précédés d’épisode gourmands 
(dégustations de bière, vin, fromage), et toujours d’un temps de prière.

7. DÎNER DES PADRE 

Une fois par an, le conseil invite d’autres hommes du quartier ou de la paroisse autour d’un 
banquet festif et joyeux autour de nos prêtres. Il s’agit d’une occasion de les célébrer et de 
les remercier pour leur présence, leur paternité et leur dévouement.

8. LE CATÉ DES PÈRES 

Participer ou animer des séances de formation et/ou de catéchèse auprès des enfants de nos 
écoles, de nos paroisses, ou auprès d’autres institutions. 

9. UN ÉCRIN POUR LE CHRIST 

Avant les festivités de Noël et de Pâques, s’engager dans une grande opération de nettoyage 
de nos Églises (balayer la poussière, enlever la cire, nettoyer les vitres, cirer les bancs à 
l’encaustique). Ces opérations peuvent être doublées par la confession pour « nettoyer nos 
cœurs ».
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10. DÎNER DE NOËL OU DU NOUVEL AN 

A l’occasion de la fête de la Nativité, organiser un dîner festif et chaleureux pour les personnes 
seules, pauvres et isolées.

11. ACTIVITÉS PATRIOTIQUES  

Soutenir des associations d’anciens combattants ou de blessés de guerre, s’engager à 
accomplir des actions civiques et culturelles afin de transmettre auprès des jeunes générations 
l’amour de son pays, par la valorisation de héros et des saints de notre patrimoine historique 
et spirituel. 

12. UN PATRIMOINE VIVANT  

Les chevaliers identifient autour de leur communauté un monument catholique auquel ils 
redonneront une certaine vitalité, à travers des travaux d’embellissement ou des manifestations 
de foi (prière, bénédiction). Ils peuvent aussi construire ou créer un nouveau signe patrimonial 
de notre foi. Cette action peut concerner un calvaire, une croix de mission, des statuts, une 
chapelle etc.
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Les programmes en faveur de la vie aspirent à promouvoir, défendre et protéger 
la dignité de toute vie humaine, de la conception à la mort naturelle, malgré les 
accidents et les blessures de la vie. Les chevaliers sont les héros de la vie humaine, 
qui est un don sacré.

NOS PROJETS POUR LA VIE
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1. ACCUEIL DE LA VIE

Les chevaliers proposent d’aider les maisons d’accueil et d’accompagnement de femmes 
enceintes qui désirent garder leur enfant. Les chevaliers identifient ces lieux et proposent (en 
marque blanche ou non, leur soutien matériel, affectif, administratif). Ces lieux sont : Maison 
Marthe et Marie, Magnificat, El Paso, La Tilma….

2. HIVER SOLIDAIRE ET MARAUDES 

Les membres des conseils participent au projet d’accueil et d’hébergement de personnes de 
la rue. De façon spontanée ou en se ralliant à d’autres initiatives organisées, des maraudes de 
rue peuvent être organisées, en hiver comme en été.

3. COURSES SOLIDAIRES ET ÉVÈNEMENTS FESTIFS

Les coureurs s’inscrivent dans des courses solidaires au profit de mouvements et d’associations 
de promotion de la vie humaine. Les deux évènements ciblés sont le semi-marathon de Paris 
et la Course des Héros (trois villes). Les associations soutenues pourront être prioritairement : 
Fondation Lejeune, Tombés du Nid, Special Olympics… Nous aidons toute initiative visant à 
promouvoir la vie, en particulier à travers l’accompagnement et le soutien des personnes 
handicapées.

LES PROGRAMMES PROPOSÉS   
SONT LES SUIVANTS : 
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4. FORMATION À LA VIE

Participation en équipe de deux chevaliers à des séminaires de formation sur l’anthropologie 
chrétienne en particulier sur les questions de bioéthique. Nos programmes ciblés sont les 
Universités de la Vie de Vita et les forums Wahou… Nous pourrons également contribuer à la 
quête nationale pour la Mère et l’enfant.

5. MARCHE POUR LA VIE ET AUTRES MARCHES

Promotion et participation aux Marches pour la Vie et autres manifestations organisées en 
France (en marque blanche, c’est-à-dire sans porter de façon visible le logo ou le libellé 
« chevaliers de Colomb »), en proposant nos aides selon nos talents. Ces manifestations 
engagent notre conscience de citoyen. Elles sont organisées pour promouvoir certains idéaux 
autour du bien commun (protection de la cellule familiale, recherche et bioéthique, liberté 
scolaire et liberté de conscience…). 

6. CHRÉTIENS D’ORIENT 

Organisation d’actions de soutien aux chrétiens d’Orient : parrainage de projets et de jeunes 
volontaires, dîner de bienfaisance, en étant artisans d’unité auprès des associations engagées 
en faveur de cette cause.

7. AIDE AUX MIGRANTS

Engagement dans une démarche d’accompagnement de personnes en demande d’asile 
politique, ou en situation d’insertion dans notre communauté nationale. L’engagement permet 
de se décentrer et de se laisser toucher par la rencontre avec des parcours de vie tragiques. 
Accueillir des personnes chez soi (Jesuit Relief Service) et soutenir des projets d’insertion 
avec toujours un souci missionnaire.
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8. VISITER LES MALADES ET LES PERSONNES SEULES

S’engager dans la visite régulière de personnes malades ou souffrant de solitude. Ce projet 
pourra se vivre avec la Société Saint Vincent de Paul, en lien avec une aumônerie d’hôpital, 
un centre de soin palliatif ou toute institution accueillant des personnes souffrantes ou en fin 
de vie.

9. AFFECTIVITÉ ET ATELIERS X/Y

S’engager dans l’organisation de rencontres entre les pères et les fils sur les questions 
d’affectivité et de sexualité. Toute intervention et actions de formation en aumôneries, lycées, 
auprès de mouvements sur ces questions délicates et décisives sur lesquelles la parole des 
hommes est attendue.

10. ACCOMPAGNER LES PERSONNES SANS EMPLOI 

Soutenir les hommes en recherche d’emploi au sein de nos communautés. Les chevaliers 
s’engagent dans des mouvements ou associations qui accompagnent les personnes sans 
travail. Ils accorderont du temps pour écouter l’homme qui souffre, en ouvrant leurs carnets 
d’adresse et en partageant de bonnes pratiques…
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S’ENGAGER DANS LE CONCRET

Nos conseils s’engagent à suivre et à déployer des projets concrets, autant de réalisations 
inspirantes pour les autres conseils de France.

En fin d’année, cette liste de projets est étoffée et actualisée, à la lumière des actions et des 
idées remontées par les chevaliers.
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Idéalement, au sein de ces quatre programmes, les conseils retiennent deux projets proposés, 
ce qui revient pour chaque conseil à s’engager au cours d’une année auprès de 8 projets au 
niveau de sa paroisse.

Chaque chevalier, au sein de son conseil et en conscience, peut également s’engager sur une 
feuille de route personnelle, selon ses talents et en lien avec son épouse. 

La complicité du binôme permet également de suivre avec bienveillance la réalité et le suivi 
de cet engagement. 

L’ENGAGEMENT DE NOS CONSEILS :  
8 PROJETS AUTOUR DE CES 4 AXES

DES ENGAGEMENTS INDIVIDUELS
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Le tableau de suivi peut sembler très formel. Il intervient cependant comme l’incarnation de 
notre suivi de ces projets. Incarnés, nous souhaitons donner corps et réalité à ces actions 
et, pour nous, les hommes, ces tableaux sont des outils utiles de rappel et de suivi de nos 
résolutions.

Des feuilles de temps sont proposées aux membres afin de suivre et de valoriser ce temps 
passé, comme un indicateur de réalisation et de service qui peut être amélioré et promu, avec 
humilité, autour du conseil. 

Il s’agit en outre d’un principe de réalité opposable aux personnes pouvant émettre une 
défiance face aux engagements concrets des hommes catholiques. 

Ce suivi permet également une saine émulation et un encouragement contagieux pour 
donner plus de densité et de rayonnement missionnaire à nos engagements.

 

LE SUIVI DE NOS ACTIONS
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CONCLUSION

A travers ces engagements, nous n’avons qu’une priorité : demeurer ancrés dans les principes 
de charité, d’unité, de fraternité et de patriotisme, pour l’évangélisation de notre pays, par nos 
prières et nos actes.

Restons forts et endurants dans ces actions.

Conservons l’humour, qui est un condensé d’humilité et d’amour. 

Tout se déploie par le Seigneur et pour Sa seule Gloire.

Vivat Iesus ! 

     Paris,   
En la fête de la Saint Martin, inventeur de nos paroisses,  
le 11 novembre 2019
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