SERVIAM

LE COURAGE CRÉATIF
Nous l’attendons ce moment joyeux où nous pourrons enfin voir disparaître autour de nous cette bulle sanitaire
qui inhibe et oppresse. Comme ces joueurs de rugby serrés les uns contre les autres au moment des hymnes nationaux,
nous attendons avec impatience la libération des pèlerins qui se retrouveront sur les chemins de France pour célébrer
Saint Joseph en cette année qui lui est dédiée. Sur la pandémie, de nombreux diagnostics ont déjà été faits et écrits
et ces derniers mois, nous avons tous affrontés de près ou de loin, des drames humains.
Chers amis, frères chevaliers de France, pendant ces temps de paralysie, nous pouvons avoir un coup d’avance, en
étant des témoins. De la même façon que nous devons anticiper la vie éternelle dès ici-bas, nous pouvons hâter dès
maintenant la fin des affres de la pandémie.
La force de notre témoignage, dans sa puissance virile, repose sur trois piliers. Le premier est notre humilité fidèle
dans la prière, qui apporte lucidité et espérance. Le second est l’attention portée à notre prochain, en nous décentrant
et en nous oubliant. Dans la famille, au travail, dans le voisinage, on doit se dire : ce gars est différent, il est joyeux quand
les autres râlent, il est dilaté quand le monde se rétracte, il donne la main quand le monde s’isole, il console quand le
monde désole et il entraîne quand les communautés se disloquent.
Le troisième pilier de notre rayonnement missionnaire est la réalisation d’actes concrets et inventifs au service de la
charité. Et tout cela demande du « courage créatif » pour reprendre la belle formule de Pape François. Prière, relation et
action, telles sont nos armes et aussi nos résolutions. Que notre aventure humaine et spirituelle, au sein de nos conseils
se place sous le patronage du Patriarche Saint Joseph, homme de peu de mots, modèle de prière, de relation et d’action.
Allons à Saint Joseph et demeurons dans l’espérance !
Vivat Iesus.
Arnaud
Conseil Charles de Foucauld

Serviam est la lettre de liaison des Chevaliers de Colomb de France. N’hésitez pas à l’enrichir de vos contributions.
Contact : France@kofc.org. - www.chevaliers-de-colomb.fr - Serviam N°12 – Mars 2021
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BOUSSOLES ET BALISES
50 RESPONSABLES DE CONSEILS
Retrouvailles fraternelles des responsables des conseils
de France pour préparer les aventures à venir.

3000 EXEMPLAIRES
De la magnifique lettre papale Patris Corde sera diffusée
autour de nos conseils pour célébrer cette année spéciale
Saint Joseph.

600 MEMBRES
Pour le territoire français. Merci pour vos engagements.
De nombreux projets sont en cours et nous rendons grâce…

14ÈME SUPREME KNIGHT
Nous accueillons avec enthousiasme l’élection de Patrick Kelly
comme nouveau dirigeant mondial des chevaliers.
Hommage à Carl Anderson qui nous aura porté
sur les fonds baptismaux.
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LA FOI EN ACTES

Nos programmes, nos projets, nos paroisses
Les chevaliers de Colomb de France déploient leurs projets autour du programme international la Foi en Actes.
Cette foi n’est pas une spiritualité centrée vers le moi réconfortée mais un moteur et une espérance pour servir
notre prochain, par des actes. La foi est en actes et l’acte est justifié par cette foi.

FOI ET SPIRITUALITÉ
Malgré les restrictions liées à la pandémie, l’année Saint Joseph
souhaitée par le Pape François nous conduit à nous mobiliser, en
particulier dans l’organisation de marches et pèlerinages.

Merci à tous les chevaliers des conseils d’Ile de France qui ont participé à l’enregistrement des vidéos et podcasts de
préparation pour la Marche de Saint Joseph.

Les conseils Saint Georges
et Saint Michel se sont
retrouvés – au vert et en
silence – pour une retraite
et un temps de prière,
propice pour réciter le
chapelet.

Nous sommes unis aux membres engagés dans les fraternités
Exodus qui vivent cette période d’ascèse et de vide pour mieux se
remplir de la parole du Seigneur.
Enfin, restons fidèle à notre confession mensuelle, c’est le Christ
lui-même qui nous rejoint et nous restore par sa miséricorde.
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FAMILLE

Le conseil Saint Georges de Blois,
avant Noël, a rassemblé de nombreux
enfants pour des ateliers santons qui
ont récolté un grand succès.

Merci aux nombreux conseils mobilisés dans l’espace public pour le retour des
messes, service public de paix, de réconfort et de salut pour nos concitoyens.

Nos frères vendéens du conseil Saint Louis-Marie
Grignon de Montfort continuent leur travail de
restauration de la grotte de leur saint patron.
N’hésitons pas à embarquer nos enfants dans nos
services qui sont des actes liturgiques d’action de
grâce.

Et surtout, restons fidèle prière en
famille, avec et devant nos enfants.
Notre exemple d’hommes de prière
sera notre plus bel héritage.

COMMUNAUTÉ

Malgré le confinement, le conseil Jacques
Hamel a réussi à se retrouver tandis que le
conseil Saint Jean Paul II rénovait la chapelle
de son église paroissiale et que le conseil
Saint Vincent Ferrier installait la Sainte Vierge
dans le jardin municipal jouxtant la cathédrale.
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Magnifique mariage à la bougie, dans une France confinée, pour le conseil Saint Jean Baptiste de Normandie tandis que
le conseil Saint Jean-Paul II de Garches retrouve son ancien vicaire, devenu curé et fondateur du conseil Saint Remi à
Colombes. Visite à Domrémy dont les chevaliers préparent leur pèlerinage à Saint Joseph.

VIE

Hommage à nos chevaliers marseillais sur le front
ambulancier pendant la pandémie du Covid. Nous
sommes fiers de leur témoignage. Leurs frères
parisiens ont participé à la collecte de 70m3 de
vêtements chauds pour les personnes de la rue.
Merci aux conseils mobilisés.

Le conseil Saint Jean-Baptiste se
retrouve pour distribuer des repas
chauds près de la gare de Rouen,
occasion de témoigner.

A Saint Raphaël, Le conseil Saint Honorat
s’associe au projet de l’abri de l’Archange,
à destination des personnes démunies
et prépare un évènement sportif pour le
printemps.

Le Foyer des Invalides a été destinataire
de notre don auprès de ses pensionnaires
et aucun de ses résidents n’a été décimé
par le virus. Merci aux chevaliers de
France pour votre générosité auprès de
nos vétérans.

Retrouvailles et complicités chevaleresques à la Marche pour la Vie.
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REUNION NATIONALE
DES CONSEILS

Le samedi 30 janvier 2020, les responsables des conseils
de France ont bravé le froid et le confinement pour
se retrouver à Paris pour une journée de travail et de
retrouvailles. Le moment était utile et précieux afin de faire
le point sur le développement de notre aventure française,
après la reconnaissance de notre pays comme un territoire.
Les responsables des conseils ont reçu les actes de cette
journée et communiqué auprès des membres les éléments
clés. Nous pouvons retenir plusieurs moments marquants :
Au début de la journée, après la prière introductive,
l’hymne français des chevaliers et notre hymne national,
nous avons partagé un temps de vénération de la relique
du Bienheureux Michael McGivney, fondateur de l’ordre.

Arnaud Bouthéon, député de territoire présenta ensuite
la prochaine création de l’Association du Conseil
d’État français des Chevaliers de Colomb, rattachée à
l’organisation internationale des chevaliers de Colomb.
Parallèlement, en tant que territoire, nous avançons notre
travail d’organisation locale, dans le respect des lois et
règlementations des KofC.
Cela nous conduit à désigner un aumônier national, l’Abbé
Pierre Amar, qui sera épaulé par trois députés de districts :
Remi pour le Quart Sud-est, Éric pour l’Ile de France et le
Nord-Est, et Emmanuel pour l’Arc Atlantique. La fonction
de député de district est de veiller au développement des
conseils (enracinement et fondation) des conseils, dans
les trois districts concernés.
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Nous allons également créer au niveau national quatre
comités qui regrouperont des chevaliers désireux de
servir notre confrérie autour des thématiques suivantes :
le développement territorial, la formation spirituelle et
chevaleresque, les projets de charité et d’évangélisation et
la communication.
L’autre décision est de permettre à chaque conseil de
désigner autour de son cérémoniaire une équipe dédiée
afin de pouvoir organiser de façon autonome la cérémonie
d’accueil lorsque quatre candidats sont déclarés. Les
familles, prêtres du voisinages, prospects et les conseils du
district seront invités.
La messe célébrée dans la chapelle Sainte Thérèse par le
nonce apostolique a été un puissant moment de communion,
occasion d’enraciner notre confrérie dans l’eucharistie, la
source et le sommet de notre vie chrétienne. L’homélie de
l’Abbé Amar a permis de rendre grâce pour notre fondateur,
rappelant les défis qui nous attendent, sur terre et vers le
ciel.

A l’issue du déjeuner et d’échanges authentiques entre
nous, nous avons écouté Pierre rappeler la place fondatrice
de l’oraison dans nos vies de chevaliers. Puis, Emmanuel
nous a présenté l’esprit de fondation de nouveaux conseils.
Remi nous a ensuite partagé 10 bonnes pratiques pour le
développement et le rayonnement de nos conseils. Nous
avons ensuite partagé ensemble sur les fruits, les difficultés
et défis de nos conseils.
La journée s’est achevée par un long temps de prière et
une bénédiction des chevaliers, confiant la fécondité de nos
actions à la sainte famille. Merci à tous les participants à
cette rencontre fraternelle qui en appelle d’autres.
Toutes ces interventions sont à retrouver sur notre espace
privatif sur le site chevaliers-de-colomb.fr en demandant le
mot de passe à votre responsable de conseil.
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LI WENLIANG

UN TÉMOIN DE LA VÉRITÉ
Méditation de Don Pietro Roberto Minali, ssp – la Domenica, 2 août 2020

L’urgence sanitaire mondiale n’a pas mis fin à d’autres situations de
souffrance et de crise, comme la persécution des chrétiens, qui s’est
poursuivie malgré la fermeture des frontières, les citoyens relégués dans
leurs foyers et les services religieux suspendus pendant des semaines.
Et la Chine, connue pour la campagne de persécution contre
les chrétiens, avec la suppression des croix, la démolition
des églises, l’interdiction de toute activité ecclésiale sur les
réseaux sociaux, s’est également distinguée dans les premiers
mois de 2020, au début de la pandémie, avec l’arrestation ou l’arrestation
de dizaines de chrétiens.
Les motivations ? Avoir prié pour les victimes du virus ; partagé des
photos et des messages sur l’épidémie ; avoir mis en ligne l’invitation à
faire une neuvaine pour la fin de l’épidémie ; republié des photos et des
messages sur Li Wenliang, le médecin de Wuhan qui, pour avoir donné
l’alerte sur le danger du virus, avait été arrêté et réduit au silence par les autorités. Cela a provoqué l’indignation de centaines
de millions de Chinois et le gouvernement a dû se mettre à l’abri. Désormais, le médecin fait partie des héros de la patrie.
L’histoire de Li Wenliang, avec son témoignage de foi, peut aussi nous dire quelque chose.
Ce médecin de 34 ans était chrétien et une fois libéré, il est retourné auprès de ses patients. Mort lui-même du Covid-19,
il a laissé son testament spirituel écrit, ce qui montre que sa mort n’est pas le fruit du hasard, mais parce qu’il a vécu sa vie
comme un don. Dans la perspective de quitter son fils de cinq ans, sa femme enceinte au huitième mois et ses patients,
il conclut par les paroles de l’apôtre Paul : « J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Maintenant,
je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice » Tm 4,7-8).
On parle beaucoup du « nouveau monde » qui naîtra des décombres sociaux et économiques de la crise épidémique
mondiale. Un jeune médecin chinois nous a appris à ne pas avoir honte de témoigner à tout prix de notre foi et, avec cela,
il nous a indiqué quelle est la bonne façon de construire un monde meilleur.
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N’AYEZ PAS PEUR !
Je suis issu d’une famille
où le baptême, la première
communion, la confirmation
étaient une tradition.
Mes parents des croyants
mais non pratiquants.
Moi je rentrais prier dans les
églises et mettre un cierge,
faisais une prière chaque
soir avant de dormir.
Lors du décès de mon Papa
en 1996 à Paris, et de ses
obsèques, un prêtre m’a
éloigné de l’église
Si nous avons eu le droit à l’heure de notre choix et à une
cérémonie de 1h30 c’est que l’enveloppe remise était très
conséquente. Pour les autres cela était 8h30 ou 13h30.
Où était la charité chrétienne ??
Inversement lors des obsèques de ma Maman à Toulon en
2015 le curé par trois mots « Merci, Pardon, Stp » m’a fait
revenir à la foi et devenir un chrétien pratiquant. Comme un
appel reçu en pleine souffrance. Un point commun nous a
rapprochés.
Alors que j’étais sur Paris pour suivre une lourde série de
chimiothérapie, étant atteint d’une gravissime maladie
hématologique associant une forme atypique de la maladie
de Charcot et de sclérose en plaques, il m’a contacté pour
me dire qu’il venait sur Paris avec un petit groupe assister à
un spectacle à Notre-Dame. J’y ai été invité et ai découvert
les Chevaliers de Colomb. La fraternité, la convivialité lors
du spectacle et du repas qui a suivi ont fait que j’ai de suite
demandé à en faire partie et j’ai été très vite adoubé par
Arnaud à Marseille. Cela était dans le prolongement de mon
engagement dans la Légion de Marie.

une amie ne lui avait pas dit de s’asseoir à côté de moi nos
vies auraient été différentes. Je l’ai aidé à traverser une
mauvaise passe. Aujourd’hui il vit définitivement chez moi,
est totalement stabilisé, réconcilié avec ses parents, aide
à monter une association d’entre aide aux malades exclus
(dont je suis membre pour aider). Mon petit frère de cœur
est enfin apaisé et il veille sur son grand frère.
Alors que des malades beaucoup moins atteints que moi
ont rejoint la maison du Père je suis toujours parmi vous,
à la grande surprise de mes médecins admiratifs par mon
combat. Je sais que ma mission terrestre n’est pas terminée
et je me bats avec mes doutes et mes faiblesses mais sans
jamais renoncer.
N’ayez pas peur nous a dit Saint Jean-Paul II. Cela est
tellement vrai. !!!
Si j’avais cédé à la panique le cœur aurait lâché lors de fortes
crises. Mais comme je suis serein de rejoindre la maison du
Père, en ayant organisé mes obsèques sur Toulon et Paris, la
mort n’a pas de prise sur moi. Je demande juste à la Vierge
Marie et à notre Seigneur de prendre soin de mon petit frère
de cœur après mon départ.
Xavier
Conseil Saint Georges Toulon

Avec mes frères j’ai pu faire un camp Au Cœur des Hommes
à La Sainte Baume avec une messe en altitude, le pèlerinage
des pères de famille à Cotignac à plusieurs reprises, une
retraite silencieuse à Chabeuil sur les exercices de Saint
Ignace. Sans eux je n’aurais jamais eu le courage de tenter
ces expériences.
Ma foi grandissante, de plus en plus combattant, j’ai fait
des pèlerinages en Allemagne, en Italie, à Lourdes. J’ai reçu
plusieurs scapulaires liés à Marie mais aussi aux deux Saints
Cœurs Unis, à Saint Michel Archange.
En avril 2019 j’ai reçu une mission de la part de la Vierge
Marie qui est de m’occuper des personnes souffrant de
problèmes psychiatriques. A cette époque j’ai rencontré
lors d’une veillée de Marie qui Défait les Nœuds un jeune
schizophrène qui a tout de suite eu confiance en moi. Si

Église de Sankt Peter am Perlach, à Augsburg en Allemagne.
La paroisse de l’Immaculée Conception de Toulon accueille
un sanctuaire dédié à Marie qui défait les nœuds.
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DIRIGER ET SERVIR
Merci cher Carl Anderson !
Merci pour votre espérance pour la France, pays dont vous admirez tant l’histoire sainte et épique.
Je repense aux voyages à Rouen, Saint Wandrille, à Lourdes, à Reims, sur les toits de Notre-Dame et à genoux,
devant la Sainte Couronne d’Épines.
Je repense aux étapes patriotiques à Rethondes, aux Invalides, et aux discussions sur les guerres napoléoniennes.
Me reviennent les temps de prières au séminaire de la Castille, en juin 2013, puis à Fourvière et devant le baptistère
du Saint Curé d’Ars à Dardilly, ce « saint patron des curés de l’univers » dont vous avez organisé le pèlerinage
du cœur aux Amériques, périple dont nous mesurons encore la fécondité.
Merci pour ce message personnel lorsque la France remporta sa deuxième Coupe du Monde de Football.
Merci d’avoir permis le spectacle de Notre-Dame, le soutien du Congrès Mission, l’aventure du cœur du curé d’Ars.
Merci d’avoir su que notre pays pouvait accueillir le charisme des chevaliers de Colomb et répondre à la vision
du bienheureux Père McGivney.
Merci pour votre complicité avec Dorian, votre épouse, perspicace et lumineuse.
Merci par votre leadership et votre bienveillance.
Merci pour ce souci du temps long et votre amour de l’Église,
Merci pour cette exigence de servir en gardant le cap, celui de la charité qui évangélise.

Rencontre le 13 février aux Invalides

Présentation du pèlerinage du cœur du curé d’Ars

Carl et Dorian Anderson au spectacle
Dame de Cœur
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Avec le conseil Saint Joseph

Avec le conseil Saint Louis Martin

BIENVENUE À PATRICK KELLY, 14ÈME CHEVALIER SUPRÊME

Patrick Kelly entend s’appuyer sur le solide héritage de Carl Anderson, son
prédécesseur à la tête de l’organisation fraternelle, en mettant l’accent sur
l’évangélisation et l’affermissement de la foi au cœur des familles.
Traduction de l’Interview donnée auprès du National Catholic Register,
par Peter Jesserer Smith le 9 mars 2021.

Comment décririez-vous la mission des Chevaliers de
Colomb aujourd’hui, en 2021, que le bienheureux Michael
McGivney a donnée à votre organisation ?
Je pense que c’est une prise de conscience que nous
sommes plus forts lorsque nous sommes unis, et les
Chevaliers de Colomb offrent aux hommes quelque chose
qui est désiré par tous les hommes ; à savoir la foi, l’amitié et
le service. Nous donnons aux hommes les moyens de vivre
cela dans leurs paroisses, leurs foyers et leurs communautés.
Je pense que c’est un aspect fondamental de la nature de
cette organisation. Les hommes sont motivés par le service
et par un leadership serviable. Vous savez, comme le dit le
Christ, «Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir»
[Marc 10:45]. C’est ce que nous essayons d’imiter dans notre
service en tant que Chevaliers.
Il y a cette citation très célèbre de Benoît XVI : «Le monde
vous offrira le confort, mais vous n’êtes pas faits pour le
confort. Vous êtes faits pour la grandeur.» Les Chevaliers
croient que les hommes sont faits pour la grandeur et
pour faire de grandes choses : pour servir leur famille, pour
servir les autres, et aussi pour servir l’Église. Les Chevaliers
offrent aux hommes un moyen d’être de meilleurs maris, de
meilleurs pères et de meilleurs hommes d’Église. Être un
homme catholique bien ordonné, c’est vraiment sa vocation.

Merci beaucoup, C’est une grande tâche que vous avez sur
vos épaules. Quel sera, selon vous, le plus grand soutien
qui vous permettra de garder les pieds sur terre et de
continuer à avancer ?
Je sais ce que c’est : C’est la prière ; c’est la prière. Ce sera
la prière chaque matin, commencer la journée à genoux.
C’est une chose importante à faire. J’essaie de faire une
heure de prière chaque matin et de dire le chapelet chaque
matin. Même depuis que j’ai commencé le 1er mars en tant
que chevalier suprême, cela a déjà été une source de grand
réconfort. Mais j’ai aussi le soutien d’une très bonne équipe
ici, chez les Chevaliers de Colomb. Nous avons une équipe
fabuleuse. Et c’est une joie de travailler avec de bonnes
personnes qui sont vraiment engagées envers l’Église.
C’est une bénédiction. Et puis, évidemment, le soutien de
ma femme. Elle m’a toujours beaucoup soutenu dans ma
vocation. Je pense donc que ces trois soutiens me seront
d’un grand secours.

Qu’est-ce qui se profile à l’horizon pour les Chevaliers de
Colomb ? Quelles sont vos priorités ?
Mes priorités incluent, évidemment, la poursuite de l’héritage
de la grande œuvre et le maintien de celle-ci. Mais le pape
François nous appelle à être des disciples missionnaires. Je
pense que les Chevaliers de Colomb vont devenir plus actifs,
non seulement dans la défense de la foi... mais aussi dans le
domaine de l’évangélisation.
Je pense qu’il y a beaucoup de travail à faire pour former
l’homme catholique, ce qui revient à former la famille
catholique. Nous savons tous que le facteur déterminant
le plus important pour qu’un enfant reste dans la foi est
la pratique religieuse de son père. Si l’enfant voit que son
père prend sa foi au sérieux, il est plus probable que l’enfant
restera dans la foi. Je pense que c’est très important car
nous perdons nos enfants et les tendances démographiques
dans l’Église sont très sérieuses. L’un des charismes des
Chevaliers est de toujours être au service de l’Église, et nous
allons donc redoubler d’efforts pour partager notre foi et
renforcer l’homme qui est sur le banc d’église en ce moment.
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BIENVENUE
À BORD
Malgré le confinement et les restrictions sanitaires, vous avez été audacieux pour organiser des cérémonies d’intronisation
et d’accueil de nouveaux membres. En présence des familles, épouses et enfants, l’engagement des chevaliers se fait
plus fort. Continuons, sur nos terrains d’ancrage, à rayonner d’un esprit simple et généreux. Là se trouve la clé de notre
développement par l’attraction naturelle de notre fraternité.

FONDATION DU CONSEIL
SAINT LOUIS MARIE GRIGNON
DE MONTFORT À LUÇON – VENDÉE

FONDATION DU CONSEIL MC GIVNEY
AU SEMINAIRE DE LA CASTILLE
VAR

FONDATION DU CONSEIL
SAINT REMI À COLOMBES
DIOCESE DE NANTERRE

CONSEIL ST DON BOSCO
À BORDEAUX

Merci aux conseils Saint Vincent Ferrier, Saint Jean-Marie Vianney, Saint Michel, Saint Denis qui ont récemment accueilli de
nouveaux membres.
Désormais, les conseils locaux, autour d’une équipe dédiée, pourront organiser les cérémonies d’intronisation dans de
courts délais, afin que les candidats parrainés puissent rapidement rejoindre l’aventure.
Nous sommes désormais plus de 600 membres en France avec un triple enjeu : réveiller les endormis, diriger avec
subsidiarité et créativité, identifier et former les serviteurs de demain. Nous nous réjouissons des projets de création en
cours à Saintes et au Sanctuaire Notre-Dame de Behard. Rendons grâce.
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ÉVÊQUE,
FRANÇAIS ET TEXAN
Mgr Jean-Marie Odin et les racines françaises du catholicisme américain

Ambierle est un village de deux mille habitants situé près de Roanne, dans la partie du
département de la Loire qui dépend du diocèse de Lyon. Dans l’église de son prieuré du
XVème siècle se trouve une tombe très inattendue : sous les dalles d’une chapelle repose le
premier évêque du Texas, Mgr Jean-Marie Odin (1800-1870).
Comment se fait-il que dans un village du Roannais soit enterré le fondateur des
diocèses texans ? La réponse tient dans l’aventure missionnaire française du XIXème siècle.
Le renouveau phénoménal du catholicisme au XIXème siècle a fait que de nombreux
missionnaires sont parti dans le monde entier, et, du diocèse de Lyon, beaucoup sont
partis aux Etats-Unis où ils ont dirigé, et pour certains fondés, des diocèses.
Mgr Odin, né à Ambierle, est ainsi parti aux Etats-Unis en 1822 alors qu’il n’était que
sous-diacre. Subitement, suite à la visite à Lyon de l’évêque de la Nouvelle-Orléans, Mgr
Dubourg, il a décidé de partir avec cet évêque afin d’évangéliser les indiens d’Amérique.
Il s’en est suivi quarante-huit ans de vie missionnaire aux Etats-unis. Il a commencé son
apostolat au Missouri et en Arkansas auprès des Indiens en pleine conquête de l’Ouest.
Puis il fut Vice-Préfet apostolique et ensuite Vicaire apostolique au Texas qui venait juste
de devenir indépendant du Mexique. Il fonda alors l’Eglise sur place et il devînt évêque de Galveston, un diocèse de la taille
de cet Etat plus grand que la France. Un évêque à cheval annonçant l’Evangile aux Indiens, aux mexicains et aux pionniers
américains en plein Far West.
Puis, en 1861, il fut témoin d’une autre page de l’histoire américaine : il devînt archevêque de la Nouvelle-Orléans et quelques
semaines plus tard la guerre de Sécession éclata. En plein cœur du Sud, il dirigea un diocèse dans la tourmente de la guerre
et dans le contexte difficile de l’esclavage. Il tenta d’être un acteur de la charité en mobilisant les congrégations religieuses
et les aumôniers militaires pour apporter réconfort et soins auprès des victimes. Il s’occupa aussi des esclaves libérés en
essayant de créer des écoles pour eux. Sa correspondance est un témoignage de ces évènements essentiels de l’histoire
américaine.
Mgr Odin n’était pas le seul Français sur place. Outre de nombreux prêtres, les évêques du Sud et certains du Nord étaient
souvent Français et du même département de la Loire : son successeur à Galveston, Mgr Dubuis, le premier évêque de
Mobile, Mgr Portier, son prédécesseur à la Nouvelle-Orléans, Mgr Blanc, l’évêque de Natchitoches en Louisiane, Mgr Durier
etc. Ils sont des acteurs de ces racines françaises du catholicisme américain. Et leur souvenir est bien vivace : en 1988, les
quatorze évêques du Texas sont venus en pèlerinage à Ambierle pour remercier Mgr Odin.
Les Texans sont reconnaissants envers lui, et les Ambierlois aussi car une association locale envisage d’entretenir sa mémoire
avec différents projets et elle aimerait accueillir à nouveau les évêques du Texas. Une telle démarche a un sens profond
tant pour les Texans qui viennent se rafraîchir à la source de leur Eglise, que pour les Français qui trouvent ici un exemple
édifiant de missionnaire. Mgr Odin et ses compagnons n’ont pas fini de nous inspirer en ces temps d’urgence missionnaire.
Par Damien
Conseil Saint Jean-Marie Vianney
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SANS SE PRENDRE
AU SÉRIEUX !
L’humour a quelque chose non seulement de libérateur, mais aussi de sublime et d’élevé disait le sérieux Sigmund Freud.
Nous croyons qu’un saint triste est un triste saint et qu’un chevalier doit rire, et avant tout de lui-même, au risque d’être
constipé du cœur et de l’esprit. Nous prenons Dieu au sérieux sans nous prendre au sérieux.
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Éloge de la magnanimité.
Voyons large et grand

Éloge de la fraternité

Éloge du style saison saint Joseph

Parce que la collecte
c’était des vêtements chauds
pour hommes

Parce que la foi et la raison sont deux ailes
qui nous élèvent…

Parce qu’on n’adore que Dieu

Pour la paix des genres
et des couples

Pour la paix et la concorde
dans l’église

Pour la faim de l’ascèse et du jeun

LE BON CAP !
LE MOT DE NOS PÈRES
prêtre,

Le Seigneur fait surgir les saints adaptés aux temps que

les chevaliers de Colomb de notre ville de Vannes !

nous vivons. Le fondateur des chevaliers de Colomb,

Un vrai lieu de gratuité et de fraternité ! Avec des

l’Abbé Michael McGivney a été une figure centrale de la

«serviteurs de la joie» ! Célébrer l’eucharistie ensemble,

croissance du catholicisme en Amérique et il demeure

converser autour d’une table un verre à la main attendant

un modèle aujourd’hui aussi pour la France. Son exemple

que tout le monde arrive, prier à l’oratoire du presbytère,

de charité, d’évangélisation et de dynamisation des laïcs

partager le repas... Et des chips pour le curé ! Sympa !

dans la vie de l’Eglise continue de porter ses fruits et

Sourire. Ce qui me marque, c’est la qualité de la relation

de guider les chevaliers de Colomb à travers le monde.

entre nous ! Simple et fraternelle ! Ce qui me touche, c’est

Depuis plus d’un siècle les chevaliers de Colomb ont

la délicatesse des chevaliers pour le prêtre que je suis.

suivi la formule de foi proposée par l’Abbé McGivney

Sans trop, ni peu. En acte et en vérité. Ce qui m’édifie, c’est

et aujourd’hui plus de deux millions de chevaliers dans

d’être témoin du désir de mes frères de bâtir une UNITE

le monde appliquent les principes de charité, d’unité,

au sein de notre doyenné de Vannes, par le soutien dans

et de fraternité de l’Ordre avec différents programmes

les joies ou les peines (super le WhatsApp), par les bons

spirituels, sociaux et humanitaires. Unité de but, unité

mots journaliers, par la délicatesse d’un service gratuit

d’action, unité de foi, forment une trinité qui fait des

à donner à un frère ou une sœur dans le besoin. Le

chevaliers de Colomb un agent puissant du bien, un

soir, après notre rencontre, je rends grâce et je dépose

défenseur de l’ordre, une force protectrice dans la société.

au Seigneur mon ministère, mon célibat ! Leurs cœurs

Ils embellissent l’Église de Dieu. Et de cela, nous rendons

d’hommes (souvent mariés) partagés me «convoque» à

grâce à Dieu.

JOIE

sincère

que

d’accompagner,

comme

être le Pasteur selon le Cœur de Dieu que je dois être !
Par l’intercession de Saint Vincent Ferrier dont notre
Conseil invoque la protection ! Par l’intercession de Saint

Monseigneur Celestino Migliore
Nonce Apostolique en France
Réunion nationale du samedi 30 janvier 2021

Joseph, chaque matin, au réveil, après un beau signe de
croix ! Sans oublier le Bienheureux Michael McGivney !...
Priez pour nous ! Vive les Chevaliers de Colomb vannetais...
Abbé Patrice MARIVIN,
Curé de la cathédrale de Vannes
Conseil Saint Vincent Ferrier

Après la messe matinale, breakfast du conseil vannetais

IN MEMORIAM

Nous prions pour Andrew Walther, brillant dirigeant des chevaliers de Colomb,
décédé le 31 octobre 2020, au lendemain de la béatification du Père McGivney.
Jeune père de famille, Andrew a beaucoup œuvré au service de la communication
des Chevaliers, en particulier en écrivant avec son épouse l’ouvrage de référence
sur la vie de notre famille. Grand ami de la France et admirateur de notre histoire,
Andrew a accompagné avec enthousiasme et intelligence notre développement français,
en collaborant directement avec nous sur les projets de l’aide aux Chrétiens d’Orient
ou de l’évangélisation pour les temps à venir.
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« Je vous recommande tous de manière particulière à l’intercession
de Saint Joseph, le protecteur de la Sainte Famille de Nazareth,
un modèle admirable de ces vertus viriles de force tranquille, d’intégrité
et de fidélité que les chevaliers de Colomb se sont engagés à préserver,
à cultiver et à transmettre aux générations futures d’hommes catholiques ».
Pape François aux Chevaliers de Colomb
Octobre 2013
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