SERVIAM
SERVITEURS ET VEILLEURS
Nous passons dans un autre monde. Certes, nous le pressentions, mais la
crise sanitaire que nous vivons opère une accélération du temps, entraînant
une clarification, douloureuse et nécessaire. Nous aimerions que tout soit
comme avant, avec nos repères et notre confort. Et pourtant, la crise que
nous traversons accélère l’effacement du catholicisme de l’espace social
mais plus grave, il confirme souvent cet effacement dans les cœurs et les
intelligences.
Pris en étau entre l’islamisme et l’athéisme libertaire, nous sommes à la
veille d’un vrai changement de paradigme que le Pape Benoît XVI avait
anticipé, à travers la divulgation d’un acte de naissance, partagé il y a une
décennie.
« Cette fois encore, de la crise d’aujourd’hui va naître une Eglise qui aura beaucoup perdu. Elle va devenir petite. Pour
une grande part, il faudra qu’elle recommence à zéro. Il lui faudra laisser vides beaucoup des édifices construits dans une
période de conjoncture très favorable. Elle se présentera comme une communauté à laquelle on adhère volontairement,
dans laquelle on entre par décision… ».
A l’école du Père McGivney - dont nous célébrons avec jubilation la béatification - qui prenait tant soin de sa communauté
paroissiale, nous sommes prêts à devenir ces minorités créatives et attractives. Nous ne serons pas mus par la nostalgie,
la rétractation sociale et la peur du monde mais engagées à combattre pour aimer et servir ce monde, avec le courage de
témoigner par notre « foi en actes » et l’intelligence et la douceur de voir loin et large, le regard tourné vers le Christ.
L’hommage au professeur décapité Samuel Paty a permis de découvrir la chanson du catholique irlandais Bono, chanteur
emblématique de U2, nous invitant à nous porter les uns les autres - carry each other. Par un clin d’œil de l’histoire, son
compatriote, le Père McGivney a précisément fondé les chevaliers sur cet appel à vivre concrètement la fraternité, une
thématique de don et de risque relayée récemment par le Pape François dans sa dernière encyclique.
Devant la chasse du saint Curé d’Ars, des membres de notre conseil local confient au saint patron des prêtres, le bienheureux
Père McGivney, ce « curé d’Ars américain » pour qu’il nous montre le chemin et nous conduise à mieux aimer le Christ.
Vivat Iesus !

Arnaud
Conseil Charles de Foucauld
Paroisse Sainte Odile, Paris
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°11 – Novembre 2020
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BOUSSOLES ET BALISES

50 PRÊTRES
Ont rejoint nos rangs. Une brochure leur est destinée.
Leur implication est décisive dans nos conseils.
Chaque année, leurs noms sont égrenés devant le cœur
du Saint Curé d’Ars.

4 PROGRAMMES
Le guide « la Foi en Actes » permet de sélectionner nos projets
annuels, autour de la Foi, Famille, Communauté et de la Vie.

1POSSIBLE N’EST PAS FRANÇAIS
Le Padre Ludovic Lecuru est le premier chapelain en France
et il témoigne dans une vidéo à venir de son audace
pour fonder le premier conseil français.

5 ANS
En décembre, nous fêterons la fondation de nos premiers
conseils en France, à Saint Cyr sur Mer, Dardilly et Paris.
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Conseil Saint Louis Roi de France - 27 octobre 2015

Octobre 2020, après la messe de 6h00

LA FOI EN ACTES
Parce que la foi sans les actes est comme un arbre sans fruit, les chevaliers s’incarnent dans le réel du terrain
pour servir autour de leurs conseils. La fraternité ne se décrète pas mais elle naît et s’affermit par le temps passé
ensemble, et c’est la mémoire de cette charité donnée qui réjouit le cœur des hommes.

FOI ET SPIRITUALITÉ

Pèlerinage estival pour le conseil Saint Vincent de Paul de Versailles et accueil à Ars du Cardinal Parolin, Secrétaire d’Etat
par le conseil du Saint Curé d’Ars.
Les chevaliers de Nanterre
portent l’anneau de Saint
Jeanne d’Arc et ceux d’Ars la
sainte Vierge, lors du grand
M de Marie. Ce magnifique
pèlerinage populaire aura
également mobilisé le futur
conseil vendéen Saint Louis
Marie Grignon de Montfort,
ainsi que le conseil Saint
Michel de Blois.

Prière de clôture en
zoom de la réunion
des grands chevaliers,
pendant le confinement,
en présence de tous les
conseils.

Le conseil Sainte Jeanne
d’Arc dépose devant
la statue de NotreDame
de
Belmont,
devant laquelle Sainte
Jeanne d’Arc a prié, les
centaines d’intentions
de prières reçues par
le monde, suite à notre
appel international.

Au Congrès Mission, nous avons accueilli plus
d’une centaine de prêtres, occasion d’évoquer
la belle figure du Père McGivney ici avec les
complices du Padreblog les Padre Amar et
Bienvenue, du diocèse de Versailles.
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FAMILLE

Chapelet en famille pour les membres
du conseil du Sacré-Cœur de Marseille
et Saint Vincent Ferrier de Vannes.

Notre frère chevalier Benoît, du conseil
Saint Michel de Blois, et son périple
familial et spirituel pour promouvoir la
spiritualité des 3 Ave !

Autel dans le jardin pour
accueillir avec enthousiasme,
une messe « clandestine »
pour déconfiner les cœurs.
Joie des enfants et joie du
prêtre.
Que
ces
périodes
de confinement soient une
occasion supplémentaire d’aider
et soutenir nos prêtres dans
leur mission de donner Jésus
au monde, dans les sacrements.

COMMUNAUTÉ
Le conseil Saint Jean-Marie Vianney de
Dardilly devant la nouvelle palissade
et leurs confrères du conseil Saint
Don Bosco de Bordeaux, aménageant
la serre. Les presbytères sont un lieu
inépuisable de service.
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Travaux dans le jardin pour le conseil Saint Louis Martin de Paris tandis que les combattants du balai et de la serpillière
du conseil Saint Joseph de Bois Colombe attendent l’inspection des travaux finis.

Notre stand des chevaliers au Congrès Mission, tenu par le
Conseil Sainte Geneviève de Nanterre.

Soutien au club de rugby du diocèse de Toulon – Rugby
Club de la Terre Promise par la mobilisation des conseils
locaux Saint Georges et Saint Louis.

VIE
Retrouvailles magnifiques de Marc, du conseil Charles
de Foucauld de Paris avec Bernard à Garches, avant
une cérémonie du Conseil Saint Jean Paul II. Cette
complicité provient de l’entraide née de la distribution
alimentaire pendant le confinement. Restons mobilisés
sur la détresse des personnes car les temps à venir,
nous le savons, serons difficiles. Merci à Paris NotreDame d’avoir évoqué notre mobilisation pour la
distribution alimentaire.

Travail de défrichage des chevaliers du
Conseil Saint Vincent Ferrier de Vannes
au profit de la Tilma, maison d’accueil
et d’accompagnement de femmes
enceintes.

Œuvre incroyable d’un graffeur
américain sur la pauvreté qui nous
environne, comme une ombre que
nous piétinons dans l’anonymat.
MERCI à tous les conseils présents
sur le terrain de la défense et de la
promotion de la dignité de toute
vie humaine. C’est sur ce terrain
et sur celui-là uniquement que le
christianisme s’est déployé et que
l’évangélisation doit se construire.
« La charité nous presse, elle est
notre horizon ».
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EXODUS 90 :
UN CARÊME QUI DÉCAPE

Attention, c’est parti pour 90 jours : douche à l’eau froide,
ni alcool ni sucreries, jeûne partiel, exercices physiques
réguliers, pas de divertissement audiovisuel ni de musique
qui n’élève l’âme vers Dieu, utilisation limitée du digital,
temps de prière structurés, 1 messe en semaine, confession
mensuelle, prière et partage des grâces et difficultés de la
semaine en fraternité…
Randonneurs de l’extrême un peu masos ou chercheurs de
Dieu conscients du prix de la liberté ? Après avoir réfléchi à
notre « pourquoi » de ce long carême, nous voilà une dizaine
de CdC à embarquer pour cette expérience un peu radicale,
en téléchargeant l’appli Exodus 90, remarquablement
conçue pour guider et accompagner ce long voyage.
Nos difficultés dans l’ascèse diffèrent d’un chevalier à l’autre
mais rapidement le Seigneur fait son œuvre au sein de
notre fraternité d’hommes cheminant vers la terre promise.
La force des poignets laisse vite place à l’abandon au Père
qui nous porte, nous relève quand nous tombons et forge
notre volonté. Progressivement, nous réalisons que ce qui
nous semblait de simples habitudes sont en fait de réelles
addictions qui nous privent d’être maître, à la suite du
Seigneur, de notre vie. Grâce à la parole de Dieu commentée
sur l’appli quotidiennement, le parallèle entre cette traversée
du désert des hébreux et notre vie se fait lumineux et des

pistes d’action concrètes se dessinent, l’Esprit Saint est à
l’œuvre.
90 jours ponctués de réunions hebdo en visio (Covid
oblige) et de soutien en binôme qui comme annoncé dans
le programme sont d’une aide précieuse pour tenir la ligne
et en même temps un moyen de se décentrer de soi pour se
tourner vers l’autre.
La bière n’a jamais eu aussi bonne saveur : une levée d’ascèse
par semaine nous permet de rendre grâce pour ces plaisirs
donnés tout en les partageant avec nos proches et aussi
pour apprendre à les savourer avec modération.
Tout au long de cet exode, la juste alchimie entre la
prière, l’enseignement, la fraternité et l’ascèse opère
une transformation en profondeur. Ne serait-ce que de
reconnaître avec évidence et espérance simultanément
notre nature de pécheurs et des chemins simples qui mènent
à Dieu, avec effort certes mais conscients que seule la Grâce
peut nous sauver.
Quelques semaines après ces 90 jours, même si la tentation
du retour au confort n’est qu’en sommeil, l’appel à cette
nouvelle liberté en Dieu reste fort.
Benoît, Pierre, Nicolas et les … Exodus Knights

Quelques-uns de nos chevaliers « athlètes ascètes », vous défiant déjà pour le carême 2021.
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DANS UN ESPRIT ROCK,
BÂTIR SA VIE SUR LE ROC

Ancien musicien et manager du célèbre groupe de rock Trust, Raymond se convertit et s’engage dans de nombreux projets
caritatifs et missionnaires. Il a eu plusieurs vies incroyables avant de rejoindre le Var où il continue à servir avec humour et
radicalité.
Il est fondateur et grand chevalier du Conseil Saint Georges de Toulon dont quinze membres participeront aux exercices
spirituels de Saint Ignace en novembre prochain.

Mes chers frères
Chevaliers,
C’est la 5ème année
que je suis membre de
l’aumônerie catholique
du centre pénitentiaire
de la Farlède dans le Var.
Comme vous vous en
doutez certainement,
le confinement qui
nous est imposé fait
des ravages en prison.
Plus de parloir, ni
de colis, finies les
promenades,
plus
d’autorisation d’accès
aux bibliothèques, au
scolaire pour suivre des
cours de rattrapage ou
de formation, à la salle
de sport ou au gymnase, fini de déambuler dans les coursives
des bâtiments et impossible de suivre les rendez-vous de
catéchèse tout comme la messe. Une pression énorme s’est
abattue autant sur les détenus que sur leurs gardiens.

pas et que nous nous souciions de leurs détresses nouvelles
de reclus : le mitard pour chacun 24h/24h. Rapidement,
nous avons décidé de leur écrire, pour le moins à ceux que
nous connaissions et qui fréquentaient la « chapelle » et
nous nous y sommes mis. Mais quid des autres ? Alors l’idée
nous est venue de proposer la mise en place d’un « service
au téléphone ». A la Farlède justement, 2 semaines avant
le confinement, chaque cellule a été dotée d’un téléphone.
Aujourd’hui nous avons reçu l’agrément du Ministère de la
Justice. Un standard national a été créé et j’attends mon 1er
appel. Je ne saurai rien de celui qui me joindra et inversement,
mais nous serons connectés pour un temps de parole, une
conversation, une prière… 2 h maximum.
Voilà, je suis heureux de vous dire, humblement, que les
Chevaliers de Colomb seront au service, par ce biais, de
ceux qui en ont certainement le plus besoin. Bien à vous
chers frères, recevez tous ma bénédiction.

VIVAT IESUS
Ray Manna
Conseil Saint Georges
Toulon / La Valette du Var le 20 avril 2020

Avec notre équipe, nous nous sommes posé tout de suite
la question de pouvoir continuer à intervenir auprès d’eux.
Comment leur faire savoir que nous ne les abandonnions

Une église en sortie pour être attractive
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BIENVENUE
À BORD
Ces derniers mois perturbés par la crise de la Covid, nous ont permis de braver les éléments pour organiser quelques
cérémonies d’accueil de nouveaux membres. Nous avons été heureux d’accueillir Monseigneur Matthieu Rougé, évêque de
Nanterre, pour la fondation du dynamique et fervent Conseil Sainte Geneviève de Nanterre, en juillet 2020.

CONSEIL SAINT JEAN-PAUL II
À GARCHES

FONDATION DU CONSEIL
SAINTE GENEVIÈVE À NANTERRE

CONSEIL SAINT DENIS
À RAMBOUILLET

CONSEIL SAINT VINCENT FERRIER
À VANNES

Nous sommes désormais plus de 500 membres et la France a été officiellement été désignée comme un territoire dans
la grande organisation des chevaliers de Colomb. D’autres projets sont en cours dans les diocèses de Nantes, Luçon et la
Rochelle, formant un bel arc Atlantique.
Afin de mieux faire connaître notre aventure, une brochure à destination de vos amis les prêtres est à votre disposition à
l’adresse france@kofc.org. Il est prouvé que les conseils les plus dynamiques sont souvent ceux portés par des chapelains
impliqués.
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TEMPÉRANCE, BAVARDAGE
ET RÉSEAUX SOCIAUX
« Seigneur, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte
de mes lèvres », nous dit le Psaume 141.

condamné auparavant « le terrorisme des bavardages »
et mis en garde contre « les murmures et l’envie ».

A l’occasion de notre cérémonie, nous évoquons, devant le
tableau de Saint Jérôme, la consécration de notre corps, de
nos sens et en particulier, de la bouche afin d’émettre des
paroles de bénédiction.

Une maladie qui ne date pas d’hier. Socrate avait déjà évoqué
la règle des trois tamis. Que ce soit en famille, en couple, sur
nos boucles whatsApp, au travail ou avec des amis, Socrate
engage à passer à travers trois tamis les paroles que l’on
s’apprête à prononcer ou à écrire, en se demandant :

Les hommes, en particulier dans le cadre des implications
sur les réseaux sociaux, sont de plus en plus tentés par
l’incontinence de la critique, de la moquerie, de la parole
blessante, incluant également l’église dans les cibles de
prédilection.
Il arrive que des hommes - en extérieur très virils - se
révèlent de vraies commères par la critique, s’éloignant du
réel pour tirer leur petite gloire factice du bavardage. Paul VI
évoquait le besoin de témoins – qui font – davantage que de
professeurs - qui parlent et commentent.
« Avec la langue, commencent toutes les guerres », disait
le pape François à l’occasion d’une rencontre dans une
paroisse de la banlieue de Rome le 3 mars 2019. Il avait déjà

1. Est-ce vrai ?
2. Est-ce bon ?
3. Est-ce utile ?
Avant chaque prise de parole, avant d’appuyer sur la touche
envoi de notre smartphone, posons-nous cette question.
Est-ce que mon propos élève le monde ? Et si ce n’est pas
le cas, Socrate encourage à se taire et à oublier : bonne
méthode pour éviter mensonges et médisances pour
affermir sa maitrise de soi et sa grandeur d’âme.

LE COIN DE SAINT JOSEPH
Saint Joseph, toi l’homme de peu de mots, donne-nous la force de
l’intériorité et du courage afin d’offrir au Christ nos pensées et nos
paroles, guide-nous pour parler à propos, au service de la vérité, de
la bonté et de la grandeur du monde. Toi l’époux de Marie, aide-nous
à nous rendre disponibles à l’appel du Seigneur et à y répondre avec
zèle dans le concret de nos vies.
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SANS SE PRENDRE
AU SÉRIEUX !
Le chrétien aime rire et accepte que l’on se moque de lui. L’humour est une prise de distance sur le monde, une respiration
qui mobilise notre esprit critique, qui convoque tendresse, magnanimité et humilité.
Le chrétien à l’image du Christ est exposé et offert, à la caricature, à la moquerie et même au blasphème. Ces attaques
agressent leurs auteurs et non leurs destinataires. Elles glissent, telle l’eau sur les plumes d’un canard, car notre liberté
intérieure nous unit au Christ déjà ressuscité et vivant de toute éternité.
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Notre couronne de gloire :
la sainteté

Débiteurs éternels de nos aînés

Chrétien dans le monde

Géométrie variable

Encore et en chœur

Paiement cash et avec contact

« Chanter c’est prier deux fois »
Saint Augustin

L’Emmanuel est un ange gardien

Cinq ans de présence française !

LE BON CAP !
LE MOT DU CURÉ DE DARDILLY
Le Père Martin Charcosset participe depuis sa fondation à l’aventure française des chevaliers de Colomb. Séminariste,
il étudia à Washington et rencontra les chevaliers qui participèrent à sa scolarité. Nommé Curé de Dardilly en 2014,
paroisse native du saint Curé d’Ars, il participe à la fondation, avec les encouragements du cardinal Barbarin, du Conseil
Saint Jean Marie Vianney le 21 décembre 2015.
En septembre, un pèlerinage nocturne a réuni des hommes entre Dardilly et Ars, villages marqués par le saint curé,
et sièges de deux de nos conseils.

Le père Martin avec le cardinal
Barbarin à Baltimore, juillet 2019

Alain du conseil
du saint curé d’Ars

Pierre du conseil
Saint Jean Marie Vianney

VÉNÉRABLE MICHAEL MCGIVNEY ET SAINT JEAN-MARIE VIANNEY

L’AUDACE DE LA FOI
Un demi-siècle et un océan séparent le fondateur des Chevaliers de Colomb, Michael McGivney, et le saint curé d’Ars,
Jean-Marie Vianney. Pourtant, à bien des égards, on peut être frappé des similitudes entre leurs deux inspirations.
Les deux ont d’abord fait l’expérience du prix à payer pour être catholique. La France de la période révolutionnaire a
été marquée par des violentes persécutions contre l’Église ; mais le mépris que rencontraient les catholiques dans le
Connecticut des années 1870 n’était parfois pas moins dur.
Les deux hommes sont devenus prêtres diocésains, en somme des « prêtres généralistes », et des curés de paroisse.
La misère matérielle et surtout spirituelle de leurs fidèles a déclenché dans le cœur de l’un et de l’autre un foyer ardent.
Déterminés à sauver leurs paroissiens des tactiques du diable, ils ont déployé des trésors d’inventivité et d’énergie : sans
relâche, ils se sont donnés corps et âme pour les brebis que le Seigneur leur avait confiées. Ils ne doutaient pas que la
Providence serait de leur côté.
Mais rien de tout cela n’aurait été possible sans leur secret commun : leur force, ils la puisaient dans l’eucharistie, dans
l’adoration, et dans leur infatigable disponibilité pour le sacrement de la confession. En cette année de la Miséricorde, ils
nous invitent à nous tourner vers la tendresse de Dieu, « puissante comme un torrent qui emporte tout ».
Oui, c’est le même Seigneur qui est venu faire de ces deux prêtres, aux États-Unis et en France, de vrais apôtres de la vie
chrétienne en paroisse. C’est eux qui intercèdent pour nous quand, à notre tour, nous demandons au Seigneur la force et
l’audace pour transmettre l’évangile. Qu’ils nous aident à prendre au sérieux le chant de la Fête-Dieu : Quantum potes,
tantum aude : « Ose, tant que tu le peux ! »
Abbé Martin Charcosset, Curé de Dardilly - Ecully (France)
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BIENHEUREUX MICHAEL MCGIVNEY !

PRIEZ
POUR NOUS !

« Votre famille s’est montrée fidèle à la vision de votre fondateur,
le vénérable Michael McGivney, qui était inspiré par ces principes
de la charité et de la fraternité chrétiennes
pour aider les personnes les plus démunies ».
Pape François
Le 9 Février 2020
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