SERVIAM
HÉROÏSME ET SAINTETÉ
Chers amis,
La résurrection du Christ vient signifier le triomphe de la vie sur la mort. Chaque respiration
que nous offrons, par le souffle de nos poumons, est le signe de cette vie qui nous vient
du Christ ressuscité. Le moindre geste que nous posons, dans le quotidien souvent banal
de nos existences, peut ainsi être un témoignage de résurrection.
Dans la plaquette de présentation des Chevaliers de Colomb, qui vient fonder l’aventure
française, nous évoquons une magnifique citation du philosophe Martin Steffens, dans son
livre Le Nouvel âge des pères : “Qu’est-ce qu’un héros ? C’est l’homme des grandes occasions.
« Qu’est-ce qu’un saint ? C’est chacun, quand il est riche de Dieu en de grandes, ou en de
très petites occasions. Le saint mesure sa vie, parfois très humble, à l’infini de Dieu. (…). Cet héroïsme du prochain, c’est
précisément la sainteté. Et c’est elle qui mènera, si besoin, à l’héroïsme : C’est à force d’être grand dans les petites choses
qu’on sera un jour, si l’Histoire le décidait, grand dans de grandes choses.”
Deux évènements récents viennent en rebond à cette méditation, qui sonne comme un appel pour chacun de nous.
La mort héroïque du Colonel Arnaud Beltrame nous a profondément bouleversés. A travers son geste éminemment
chevaleresque et chrétien, il a témoigné de son refus de la barbarie islamiste. Nous savons que sa foi fervente de converti
n’est pas étrangère à cet élan d’une vie offerte. Dans des circonstances tragiques, il a rejoint le panthéon de nos héros
français qui ont résisté face à la folie meurtrière, parce que libres d’une vie intérieure qui les brûlait et les rendait libres.
Le second évènement est l’exhortation apostolique du Pape François, Gaudete et Exsultate, sur l’appel à la sainteté dans
le monde actuel. Nous retrouvons dans ces lignes enlevées des conseils virils et paternels pour rayonner de la sainteté
… en douceur. La mission est accessible. Le Pape rappelle ainsi la force de la douceur dans l’esprit des Béatitudes. Nous
rajouterons que le Christ a dit heureux les doux, et non heureux les mous, nous appelant à être le sel de la terre … et
non le miel de la terre. C’est dans l’amour qui vient de la prière que le combat de la sainteté se construit, et non dans la
tension nerveuse. Par la simplicité de nos actions, par la fraternité dans nos relations, par l’ouverture de notre cœur, nous
ne poursuivons d’autre ambition que celle de la sainteté, pour nos proches et pour nous-même. Cette mission nous est
accessible, soyons-en vraiment convaincus.
Selon l’expression de Saint Jean XXIII, « L’esprit dur et le cœur doux », cheminons sur la brèche et continuons à servir.
Nous le voyons et le savons : cette mission est attractive, contagieuse et joyeuse. Vivat Iesus !
Arnaud
Conseil Bienheureux 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. Serviam N°5 – Mai 2018.
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BOUSSOLES ET BALISES

4300 BAPTISÉS
La nuit de Pâques, plusieurs milliers de catéchumènes
ont choisi par le baptême de rejoindre la grande famille
des chrétiens. Parmi ceux-ci, plus de trois-cent musulmans
ont choisi d’embrasser la religion catholique.

63 % DE FEMMES
Parmi les nombreuses études portant sur la foi catholique
en France, un chiffre retient notre attention. En effet, parmi
les jeunes français qui confessent leur appartenance
à la religion catholique, seulement 18 % sont des hommes
et 29 % des femmes. Et parmi les jeunes pratiquants,
63 % sont des femmes. Messieurs, il y a du boulot !

2000 PÈLERINS
La Marche de Saint Joseph a rassemblé plus d’une centaine
de groupes paroissiaux d’Ile de France. Outre la communication
de l’évènement, les Chevaliers de Colomb ont servi
la légendaire soupe à l’oignon et arboré leurs
nouveaux tabliers.

1500 FIDÈLES À SAINT SULPICE
A l’issue de l’hommage national aux Invalides, les Chevaliers
de Colomb ont inspiré et organisé avec le Diocèse aux Armées
la messe solennelle du 28 mars pour la mémoire du Colonel
Arnaud Beltrame. Plus de 3000 cartes de prière
ont été distribuées aux fidèles bouleversés.
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NOTRE PROJET ET NOS CONSEILS
Les activités de nos différents conseils s’inscrivent dans la réalité de la vie paroissiale. Nous avons compris que c’est en
transpirant ensemble, en priant ensemble, en faisant tomber les statuts et les masques, que nous pouvons raffermir ces liens
fraternels autour de nos prêtres et au service de notre Eglise.

SPIRITUEL
L’ancrage spirituel est au cœur de nos actions, il est le moteur et
la destination de notre énergie.
Ces derniers mois, temps de carême, les membres des
différents conseils se sont rassemblés à l’occasion des marches
et pèlerinages d’hommes, autour de la fête de la Saint Joseph.
A Paris et Marseille, les groupes sont toujours plus nombreux
à cheminer, avec une multitude de confessions et d’échanges
féconds.

Le Conseil Saint Jean-Marie Vianney de Dardilly continue à
former les grands clercs et à officier au service de la liturgie.
Le samedi 17 mars, ils ont organisé une veillée de prière et
d’adoration, dans l’église native du saint curé d’Ars. Leurs
voisins lyonnais, le Conseil Frédéric Ozanam offre ses plus
belles voix pour la liturgie dominicale.

La prière de l’adoration eucharistique est un carburant puissant qui
irrigue les chevaliers du conseil Saint Georges de Bois-Colombes
et Saint Louis de Saint Cyr, qui se relaient régulièrement la nuit
devant le Seigneur.

Nous osons inscrire dans la rubrique spiritualité
le travail extraordinaire des membres du Conseil
Saint Georges de Toulon qui ont achevé un long
chantier de rénovation de leur Eglise, parachevé
par l’inauguration par Monseigneur Rey, évêque du
lieu, d’un sanctuaire consacré à Marie qui défait les
nœuds. Il s’agit d’un chantier exemplaire qui est
déjà historique.
Des retraites et pèlerinages sont en
préparation. A l’abbaye de SaintWandrille pour nos amis normands du
Conseil Saint Jean-Baptiste, avant la
bénédiction des tracteurs du 1er mai à
laquelle nous sommes tous conviés.
Nous prions pour les marcheurs
estivaux,
engagés
déjà
dans
les préparations des routes de
Cotignac, Montligeon, Mont-SaintMichel et Vézelay.
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MATÉRIEL
Entre les services de sécurité et de service du bar de la kermesse,
le montage-démontage des stands, le nettoyage de la cire à l’eau
bouillante, l’organisation à venir de la brocante, les engagements
matériels sont nombreux.
Retenons le chantier des hommes du Conseil Saint Jean-Paul II de
Garches, qui ont nettoyé avec zèle la chapelle de l’hôpital de Garches,
après près de quarante ans d’accumulations de vieilleries.

Le Conseil Saint Michel de Blois s’est élevé dans
les nuées, convoquant nacelle et baudriers pour les
travaux d’électricité de la somptueuse basilique de
la Sainte Trinité.

Les hommes du Limay, Conseil Louis Hamel ont peint les volets du
presbytère puis ont déménagé la vitrine de la boucherie dans laquelle
habite Carole, secrétaire comptable bénévole.

Enfin, les chevaliers du Conseil Saint Louis Roi de
France de Saint Cyr sur Mer se sont rassemblés
au cimetière afin de nettoyer la tombe de l’Abbé
Serradel, curé de la paroisse de 1913 à 1925. Ils
ont repeint la grille, défriché la tombe, offert une
nouvelle plaque de marbreet rendu grâce pour son
apostolat.

JEUNESSE
Les enjeux autour de la transmission sont au cœur de notre
engagement de Chevalier de Colomb.
Ces derniers mois, notre parole s’est exprimée dans le cadre de
conférences données par Arnaud Bouthéon autour du sujet du
sport et de la foi, à l’occasion d’évènements comme Ecclésia Campus
(Lille) et le Forum des Jeunes (Paray le Monial). Une réflexion
est en cours autour du soutien des hommes pour lutter contre la
pornographie auprès des jeunes garçons.
Les servants de messe de la
paroisse de Limay ont été
accompagné par les frères du
Conseil Père Hamel au Puy du
Fou. Cette même destination sera
prise début juillet par les jeunes du
patronage du Cœur Eucharistique,
accompagnés par les hommes du
Conseil Saint Louis Martin et grâce
à la campagne Credofunding
lancée avec notre ami Eric Didio
du Conseil Saint Jean-Marie
Vianney.
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Enfin, à l’occasion de
l’affiche
rugbystique
Racing-Toulon, une sortie
« pères et fils » a
rassemblé dans l’enceinte
de la U Aréna les hommes
du Conseil Saint Joseph
de Bois Colombe.

En Ile de France, les week-end West représentent de bons et vrais moments
de communion et de transmission, dans un cadre enchanteur. Plusieurs chevaliers
ont eu l’occasion d’animer ces 36 heures de sport et prière. http://www.gloriapatri.fr

CARITATIF
Les Chevaliers du Conseil Saint Martin
de la paroisse Saint Honoré d’Eylau ont
participé au programme Hiver Solidaire en
accueillant dans les locaux de la paroisse
des personnes de la rue, et en passant la
nuit à leurs côtés.

Les marseillais du Conseil du Sacré Cœur, au cœur de
l’organisation de la marche de Saint Joseph du 24 mars, ont
passé avec leurs frères pèlerins, une matinée à effectuer
des travaux de réparation de vélos et de mobilier pour une
paroisse en difficulté dans les quartiers de la ville.
De nombreux projets de solidarité se mettent en place autour
des paroisses. Nous pouvons citer la beauté des rencontres entre
les paroissiens et migrants accueillis à Dardilly et Ecully.
Dans les actions caritatives, il ne s’agit pas selon l’expression de
« faire la charité », avec le risque de se regarder dans ses belles
œuvres. Nous sommes appelés à rejoindre des projets existants
et à mettre en œuvre notre créativité, dans le terrain du local,
pour toucher en toute gratuité, à travers la rencontre du pauvre,
cette vulnérabilité qui est aussi la nôtre, et par laquelle la grâce
se déploie.

CONVIVIALITÉ

Les moments de qualité fraternels sont dans le biotype
et l’ADN des Chevaliers de Colomb, dans un esprit de joie
et d’accueil. Le repas et la gastronomie partagés sont des
espaces « eucharistiques » de rencontre de l’autre, de don
et de gratuité pour nouer une relation authentique.

Le Conseil Charles de Foucauld a organisé le traditionnel
banquet des abbés. Ils furent plus de quarante hommes
rassemblés, la veille du carême, pour un temps joyeux qui s’est
achevé par le service de la vaisselle. Le Conseil Saint Martin
s’est rassemblé autour de ses prêtres pour un apéritif dinatoire,
occasion de partager sur les projets et l’histoire des Chevaliers
de Colomb.

Entre le service et la convivialité, les hommes du conseil Saint
Jean-Marie Vianney ont aidé, le soir du mercredi des cendres, à
l’acheminement d’une immense statue en chocolat du curé d’Ars.
L’histoire ne raconte pas encore sa dégustation au lendemain de
la veillée pascale.
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UNE VIE D’EXCEPTION :
ALAIN MIMOUN,
UN HÉROS POUR NOTRE TEMPS
PAR CHRISTOPHE BIZIEN

A chaque époque, Dieu donne aux hommes les saints ou les
héros dont ils ont besoin. Mimoun est justement un héros
pour nos temps présents et un modèle offert en particulier
à notre jeunesse, quelles que soient ses origines, car Alain
Mimoun, archétype de l’ascension par le courage et le
mérite, est porteur d’une grande espérance.
C’est en donnant qu’on reçoit : la France est bonne mère,
elle n’oublie pas celui qui l’aime, celui qui se donne à elle.
« La France est la plus belle fille du monde » disait-il avec
émotion. Mimoun a tout donné à sa patrie d’adoption. Son
sang, versé pendant la campagne d’Italie, comme soldat de
l’armée d’Afrique, puis sa sueur sur les stades au cours d’une
carrière sportive extraordinaire : 4 médailles olympiques
dont l’or pour le marathon, 4 fois champions du monde de
cross-country, 32 titres de champion de France, 12 records
de France.
Quel parcours incroyable que celui du petit O’Kacha
Mimoun, né en 1921 dans une humble famille d’agriculteur du
Telagh en Algérie et qui meurt en 2013 sous le nom francisé
d’Alain Mimoun, honoré d’obsèques nationales aux Invalides,
la croix de Grand officier de la Légion d’Honneur ornant
son cercueil recouvert du drapeau tricolore. Mimoun nous
enseigne qu’il est possible de s’arracher par le mérite à un
destin en apparence programmé. Il nous rappelle aussi s’il
était besoin que la France demeure intrinsèquement capable
d’une force d’attraction extraordinaire auprès des hommes
de toute culture, lui qui se proclamait « plus français que les
Français ».
« Français pour toujours et fier de l’être » comme il le
claironnait aussi souvent, il tombe passionnément amoureux
de sa mère-patrie dès sa plus tendre enfance, sur les bancs
de l’école communale, fasciné par la « glorieuse histoire de
France », ses faits d’arme comme par les grandes figures
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qui étaient célébrées alors et racontées à la jeunesse tels
Vercingétorix, Bayard ou Jeanne d’Arc. Le général De Gaulle
rejoindra plus tard cette pléiade de héros français qui lui
serviront de modèles tout au long de sa vie.
C’est ainsi qu’il s’engage en 1939 dans l’armée française
au sein du 19e Génie, autrefois localisé à Hussein Dey dans
les faubourgs d’Alger. Sapeur démineur, il servira donc
comme soldat du génie, parmi ceux qui « ouvrent la route »,
gagnant la maturité et l’expérience qui lui permettront de
devenir plus tard un athlète de génie. Soldat plongé dans
une époque tumultueuse, il connaît la drôle de Guerre puis
la débâcle avant de participer à la renaissance de la France
au sein de l’armée d’Afrique. Il vit les durs combats de la
campagne de Tunisie et participe notamment à la bataille
meurtrière d’El-Guettar en janvier 1943.
Engagé par la suite dans la campagne d’Italie au sein de
la 3ème Division d’infanterie alpine du Général de Monsabert,
le sapeur Mimoun va vivre aux avant-postes la bataille
décisive du Garigliano, celle qui permettra en mai 1944
de percer la ligne « Gustav » et d’ouvrir la porte de Rome
après des mois de combats acharnés, notamment autour
du monastère du Mont Cassin. Cet épisode va également
se révéler décisif pour notre jeune soldat de 23 ans car il
s’en est tenu à un fil que sa carrière sportive ne voit jamais
le jour. Le 13 mars 1944, Mimoun est grièvement blessé à la
jambe par un éclat d’obus. Les médecins américains parlent
d’amputation. Un violent orage sur l’hôpital de campagne
retarde heureusement l’intervention. La nuit passée, il est
évacué vers l’arrière et tombe entre les mains d’un médecin
français. « Miracle ! » : le chirurgien lui sauve sa jambe. 12 ans
plus tard, en 1956 à Melbourne, celui qui devait perdre sa
jambe sera sacré champion olympique de l’épreuve reine du
Marathon !

« Miracle » ! Ce mot de Mimoun est bien prononcé à dessein.
Car notre soldat et notre athlète est un mystique, qui
ramène chacun de ses faits et gestes à la transcendance. Sa
signature se compose ainsi de ses nom et prénom complétés
de trois lettres capitales EED pour « Espère en Dieu ». Bien
que d’origine musulmane, il avoue avoir été fasciné dans
son enfance par la double figure de son institutrice, une
jeune métropolitaine qui deviendra plus tard religieuse, et
par celui des Pères blancs qui jouent alors un rôle très actif
dans sa région et dont il admire l’investissement auprès des
travailleurs et de la jeunesse. Ces rencontres vont le marquer
à vie. Mais un deuxième événement, d’apparence lui aussi
miraculeuse, va exercer sur lui une influence considérable,
cristallisée autour de petite Thérèse de Lisieux. En 1955,
Alain Mimoun souffre d’une sciatique qu’aucun médecin ne
parvient à soigner. Il a dû réduire fortement son entraînement
et même arrêter la compétition. La presse estime que la
carrière du sportif de 34 ans est terminée. Mimoun est au
bord de la dépression. Sur les conseils d’un ami athée, il
se rend en pèlerinage à Lisieux où il va vivre une guérison
extraordinaire. « Ce fût un jour béni de Dieu. Je suis entré
dans la basilique comme frappé insensiblement d’une
paix intense. Je suis allé m’agenouiller devant l’autel où
reposait la relique de Sainte-Thérèse de Lisieux. Soudain,
j’ai senti que tout mon corps était envahi de tremblements
(…) Je me suis mis à pleurer comme si je venais de perdre
ma mère (…) Après Cassino, me voici miraculé pour la
deuxième fois ! »

Totalement guéri, il reprend aussitôt les entraînements et
retrouve vite son meilleur niveau. A peine plus d’un an après,
le 1er décembre 1956, il a rendez-vous avec la Gloire et se
hisse sur la plus haute marche du podium olympique … au
lendemain de la naissance de sa fille Pascale-Olympe.
La petite Thérèse ne le quittera plus. Il portera sur lui son
image, près de son cœur, en toute occasion. Il fera édifier
un oratoire à son attention dans son jardin. Tous les ans,
il se rendra en pèlerinage à Lisieux en témoignage de sa
reconnaissance et pour obtenir grâces et protection pour
lui-même et sa famille.
« C’est Sainte Thérèse de Lisieux ma patronne. Les rosiers
blancs que j’ai plantés devant sa statue dans mon jardin
fleurissent presque toute l’année. »
Porté par une dévotion immense à Sainte de Lisieux,
admiratifs de Paul VI et Jean-Paul II dont il conservait
précieusement une image dans son bureau, Alain Mimoun
n’est pas un converti stricto sensu et n’a jamais demandé
et donc reçu le baptême. Il n’en demeure pas moins
incontestable que le Catholicisme, des Pères blancs de son
enfance jusqu’aux papes, en passant par les figures vénérées
de Jeanne puis de Thérèse, saintes patronnes de la France,
a exercé une large influence sur sa personne et travaillé une
âme appelée dès son plus jeune âge au Beau, au Vrai, au
Grand.

Seigneur, regardez cette jeunesse déracinée, en particulier celle issue de l’immigration, qui
parfois désespère. Qu’elle prenne le champion Mimoun, valeureux combattant et sportif
légendaire, en modèle ! Et qu’elle marche ou plutôt courre à sa suite. Faites naître Seigneur en
son sein, de nouveaux Mimoun qui continuent de croire et d’espérer en la France éternelle !
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LA VIE
DES CONSEILS FRANÇAIS
Notre année 2018 se déploie sur un mode de consolidation. Nous allons insister sur un déploiement organique, autour
de nos paroisses, en fortifiant ces liens qui nous unissent et en attirant de nouveaux chevaliers autour de nos projets.
En lien étroit avec le siège des Chevaliers de Colomb à New Haven, nous allons progressivement structurer notre fraternité
et communiquer auprès du grand public, par un site internet vitrine.
La communication reposera toujours prioritairement sur la rencontre interpersonnelle qui permet de nouer des relations
de confiance et de mieux partager sur les enjeux de notre projet.

BIENVENUE À BORD
Le 18 février, le Conseil Saint Georges
a accueilli 12 nouveaux membres à
l’occasion d’une magnifique cérémonie
et d’un banquet réunissant toutes les
tranches d’âge, de 25 ans à 95 ans.
D’autres cérémonies d’accueil sont en
cours, le 3 mai à Sainte Odile à Paris et
le 14 mai à Garches.
N’hésitons pas à inviter largement,
en particulier nos garçons, s’ils sont
majeurs car cet engagement fortifie le
lien père / fils au sein de la famille. Nous
pouvons également inviter des amis
prêtres.

DES PROJETS
EN COURS
De nombreux hommes, laïcs, prêtres, évêques, ont pu entendre
parler de l’aventure française des Chevaliers de Colomb.
Des réunions de présentation se sont déroulées, afin d’exposer
notre projet, autour des deux poumons de notre respiration :
la dimension populaire et l’exigence missionnaire.
La clé est de pouvoir rassembler une dizaine d’hommes, soudés autour de leur
prêtre moteur et de commencer à travailler et servir ensemble. Ce n’est qu’à
l’issue d’un temps de maturation et d’amitié fraternelle que le projet de conseil
pourra avancer, à la condition que l’unité de la paroisse soit préservée.
Ces derniers mois, des rencontres se sont ainsi déroulées à Rennes, Besançon
(photo),Versailles, Vannes, Le Mans, Laval, Bordeaux, Saint Raphael. L’EspritSaint est à l’œuvre...
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LE SILLON DU TÉMOIN :
COLONEL ARNAUD BELTRAME

‘‘

Il faut que nous soyons les chevaliers
des temps modernes. Non par passéisme mais par les
valeurs que porte la chevalerie, le sens du service ».
Arnaud Beltrame.

Pour un chrétien, son sacrifice renvoie à celui du Christ, médiateur entre Dieu son Père
et nous les hommes. Le Christ a pris sur Lui le péché du monde pour le salut de tous,
affrontant la mort pour la réfléchir en source de lumière. Et quelle source extraordinaire
d’espérance ! Elle jaillit au milieu des ténèbres face à une tragique volonté d’anéantir. Le
sacrifice de la Croix éclaire pour nous toutes choses.
Arnaud Beltrame s’est présenté en médiateur, il a fait don de sa vie en se substituant à un
otage. Il a sauvé des vies en offrant la sienne. Ceci ne peut se comprendre que dans une
dimension de surplomb, de transcendance, de vie éternelle, qui pour un chrétien a le visage
du Christ en croix offert pour que le monde ait la vie : « Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis », « Ma vie, nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne ».
Mgr Antoine de Romanet,
évêque aux armées dans Famille Chrétienne

Seigneur, Nous te prions pour notre pays, la France.
« Nous te prions pour sa vocation spirituelle,
en ces temps de violence et de souffrance.Donne-nous
la grâce Seigneur, de vivre dans l’Espérance.
Donne-nous la force de placer nos pas dans ceux
de ces héros et de ces saints qui ont ensemencés
notre pays, et combattu pour la défense de la paix
et de la protection de toute dignité humaine.
Merci encore pour Ton serviteur Arnaud,
que l’exemple de sa vie jusqu’à sa fin ultime,
nous inspire ».
Antoine Assaf, du Conseil Charles de Foucauld,
lisant la prière à la messe du 28 mars
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LA SPIRITUALITÉ
DES CHEVALIERS DE COLOMB ?
Beaucoup de personnes s’interrogent, perplexes : quelle est la spiritualité des Chevaliers de Colomb ? Notre famille n’est
pas un mouvement de spiritualité en tant que tel, et l’engagement est très simple et très libre. Les hommes sont catholiques
et essaient – ensemble – d’être de meilleurs catholiques au service de leur vocation et de leur devoir d’état.
Notre point d’attention spirituel pourrait s’appuyer sur deux réalités inscrites au cœur de la vie de nos membres : l’importance
de la vie eucharistique (et donc de la confession) et une dévotion masculine pour la Sainte Vierge, à travers la très pauvre
mais très puissante prière du chapelet.
Jean Vanier disait que les Chevaliers de Colomb pouvaient œuvrer en France autour de l’unité dans l’Eglise. Cette unité doit
s’infuser parmi les prêtres et les laïcs. C’est une immense chance – et une responsabilité – de compter parmi nos membres
une grande diversité des sensibilités spirituelles qui vivifient l’Eglise. Nous avons en particulier des membres de la famille
jésuite, des équipes Notre-Dame, de Domus Christiani, de l’Opus Dei, de l’Institut Notre-Dame de vie, de la famille des laïcs
de Bethléem, de la famille Martinienne, de la communauté de l’Emmanuel etc …
Nous n’œuvrons pas pour un label ou une boutique mais bien au-delà, au service de l’Eglise, poursuivant notre mission vers
la sainteté.

LE COIN DE SAINT JOSEPH
Glorieux Saint Joseph,
Modèle de tous ceux qui sont voués au travail,
Obtenez moi la grâce :
• de travailler en esprit de pénitence pour l’expiation
de mes nombreux péchés,
• de travailler en conscience mettant le culte du devoir
au-dessus de mes inclinations,
• de travailler avec reconnaissance et joie, regardant
comme un honneur d’employer et de développer par le travail
les dons reçus de Dieu,
• de travailler avec ordre, paix, modération et patience,
sans jamais reculer devant la lassitude et les difficultés,
• de travailler surtout avec pureté d’intention et détachement
de moi-même, ayant sans cesse devant les yeux la mort
et le compte que je devrai rendre du temps perdu, des talents
inutilisés, du bien omis et des vaines complaisances dans le succès
si funestes aux œuvres de Dieu,
Tout pour Jésus, tout pour Marie,
Tout à votre imitation, patriarche Joseph,
telle sera ma devise à la vie à la mort.
Amen
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LE BON CAP !
LE MOT DE L’ABBÉ
Lorsque Naaman le Syrien reçoit l’ordre de Dieu de se plonger sept fois de suite dans le
Jourdain pour obtenir sa guérison, celui-ci se met en colère et refuse.
Cependant, grâce à l’intervention de ses serviteurs, il obéit enfin et guérit : « Car si le
prophète t’avait demandé quelque chose de difficile tu l’aurais fait, à plus forte raison,
s’il ne te demande que de te plonger dans l’eau sept fois de suite ». (2ème Livre des Rois)
La simplicité de ce qui constitue l’esprit des Chevaliers de Colomb surprend parfois,
provoquant perplexité et sourires gentiment moqueurs. C’est vrai, c’est tout simple, mais
les fruits sont là pour attester du bon arbre.
La fraternité vécue au sein des Chevaliers est pour moi, prêtre catholique, d’un grand
secours. Elle met en œuvre le commandement du Seigneur de « vivre ensemble et d’être
unis », d’expérimenter la bienfaisance de la paternité vécue selon les différents états
de vie.
De fait, les membres des Chevaliers de Colomb sont souvent et depuis longtemps
engagés dans leur vie professionnelle et spirituelle (mouvements de spiritualité, activités
caritatives, formation intellectuelle etc). Cependant, la vie de Chevalier leur donne de
vivre la fraternité autour d’un prêtre (ou de plusieurs) avec simplicité de cœur et attention les uns aux autres. Cette attention
fraternelle n’est pas accessoire mais constitue la colonne vertébrale de cet engagement.
J’ose ici une remarque, nous avons tous déploré, un jour ou l’autre, des manquements à la charité dans nos engagements,
je pense, entre autres, aux prêtres souvent stressés, très à hue et à dia et qui peuvent parfois se comporter de manière peu
évangélique (ils disent et ne font pas).
Aussi, être entourés de frères, prier, travailler et se réjouir permet de conforter et de nourrir
la charité fraternelle. Il ne suffit pas de prêcher la bonne parole aux autres encore faut-il la
mettre en application dans l’exercice des missions qui sont les nôtres.
Participer aux Chevaliers de Colomb ne serait-ce pas répondre à l’invitation du Seigneur :
« venez à l’écart et reposez-vous un peu » (Marc 6 31).
Aussi les retrouvailles des chevaliers ponctuent leur existence et leur redonne s’il en est
besoin courage et force. La fraternité vécue donne à reconnaître notre propre identité et,
osons-le dire, permet avec la grâce de Dieu de guérir, les blessures provoquées par les
coups d’un monde déboussolé.
Ici, en ce sanctuaire marial (La Basilique Notre-Dame de la Trinité à Blois), cette fraternité
se vit sous le regard de la Mère Dieu, l’humble servante du Seigneur. Sa présence
maternelle auprès de chaque Chevalier indique à notre fraternité comment il faut se
comporter devant Dieu afin de recevoir la grâce de la paternité chacun selon son appel.
Père Vincent DELABY
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1 • Pour éviter les coups de soleil
2 • Certains ont tout essayé…
3 • Fraternité en image
4 • Complicité de sainteté
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NOS CINQ OBJECTIFS POUR 2018 :
1 • SOYONS ATTENTIFS À LA JEUNESSE
2 • PRENONS SOIN DE NOS FAMILLES,
3 • PRENONS CONSCIENCE
DE NOS ENGAGEMENTS DE CHEVALIERS
4 • RENFORÇONS LES LIENS AVEC NOS PRÊTRES
5 • SOYONS TOUJOURS DAVANTAGE ANCRÉS DANS LA PRIÈRE
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