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Ces trois verbes raisonnent à nos oreilles de chevaliers. Ils nous inspirent et nous 

engagent. 

Notre mission est d’accueillir nos frères dans la diversité de leurs talents, de leur 

parcours et de leurs états de vie. Nous pouvons aussi penser à ce jeune garçon,  

Antoine Givre qui accueillit le Saint Curé pour lui montrer le chemin du village 

d’Ars. Dans l’échange avec nos prêtres, pensons à cette figure de laïc qui apporte  

une réponse et accompagne, à juste distance, en indiquant le chemin de  

l’enracinement sacerdotal.

Notre engagement de chevalier est de célébrer avec humilité, zèle et gourmandise 

les moments de joie et de bénédiction que la vie nous offre et que nous savons saisir. 

Notre gastronomie nationale nous invite à ces moments eucharistiques de partage et 

de rencontres, où les masques mondains s’effacent devant le besoin d’authenticité.

Enfin, notre responsabilité de chevalier est de transmettre à nos proches la joie qui 

nous habite, en cultivant un esprit lucide d’émerveillement. C’est cet esprit qui entraîne 

et attire.

Que l’année 2019 soit un millésime de bénédictions et de joies pour nos familles, pour 

nos chers prêtres, et qu’en ces temps troublés pour notre pays, que notre foi demeure 

notre plus puissant carburant et que Vive Jésus ! 

SERVIAM

ACCUEILLIR, CÉLÉBRER, TRANSMETTRE

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°7 – Décembre 2018. 

Arnaud
Conseil Bienheureux Charles de Foucauld
Paroisse Sainte Odile, Paris
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200 000
Spectateurs ont pu assister à la seconde édition du spectacle 

Dame de Cœur, produit par l’association Lux Fiat  
et les Chevaliers de Colomb. Un projet missionnaire  
et populaire pour que la beauté touche les cœurs.  
Devant le succès, Notre-Dame devrait reconduire  

l’évènement en 2019.

 

DÉMULTIPLICATION : 3, 30 ET 300 
Trois ans, après la première cérémonie française, trente 

responsables de conseils se sont réunis à Valpré  
le 24 novembre pour échanger, travailler et prier ensemble  

au nom des trois-cent membres chevaliers de Colomb  
en France. 

100 ANS 
La célébration du centenaire de la fin de la première mondiale  

a été l’occasion de rappeler la présence des Chevaliers  
de Colomb en France, le sacrifice de centaines de vies  

pour la paix, en rendant grâce pour la fraternité d’armes 
unissant des patriotes catholiques.

BOUSSOLES ET BALISES
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NOTRE PROJET ET NOS CONSEILS

SPIRITUEL

Nous ne sommes pas adeptes du slogan « Yes, we can ! » et nous lui préférons « Yes, we do ».

En effet, nos actions se déploient dans le concret de la vie l’Église, selon les besoins du moment et conformément aux 
projets que nous aurons planifiés. Ces projets représentent une réponse pratique aux besoins exprimés par nos prêtres, 
au service de leur vision pastorale. Ils sont également le fruits des attentes, de l’imagination et de la créativité des hommes 
composant nos conseils, au service de nos principes de charité, d’unité et de fraternité. 

Les veillées pour la vie le premier dimanche de carême ont été 
l’occasion d’adorer le Seigneur, auprès de nos pasteurs. La solennité 
de l’Immaculée Conception a vu des hommes fiers arpentant les rues, 
portant la Sainte Vierge et témoignant de leur ferveur. 

La prière est la clé du matin et le verrou du 
soir, disait Gandhi. Nous nous efforçons de 
partager des moments spirituels : veillée 
d’adoration, complies, chapelet, marches et 
pèlerinage, retraites, missions confessions… 
et nous nous encourageons dans cette voie 
d’enracinement spirituel.

En préparation des pèlerinages, en cette année jubilaire du 500ème 
anniversaire des apparitions mariales à Cotignac, Monseigneur Rey a béni 
la statue « Saint Joseph de la marche », réalisée par notre frère chevalier 
Luc, du Conseil Saint Martin de Paris.

Chaque membre Du conseil 
Saint Jean-Paul II de Garches 
accueille alternativement une 
croix des Chevaliers de Colomb, 
signe de leur communion 
fraternelle.

A l’issue d’une messe autour de leur nouvel 
évêque, les membres des conseils du 
diocèse de Nanterre, chantent les complies. 
François Régis, notre reporter, capte un 
moment étonnant, un jeune récitant le 
chapelet dans le métro. La récitation de 
cette prière simple et fervente nous apaise 
et nous unifie.
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Ils sont au charbon. Les membres des conseils de Saint 
Cyr sur Mer, Dardilly, Blois, de Rennes (fondation en 2019) 
expérimentent la joie d’être des artisans manuels pour 
l’Église. Les chantiers manquent rarement...Restauration 
d’un oratoire, déménagement de sacristie, démontage de 
meubles, peinture de salles ou de crypte… Les volontaires 
sont mobilisés. Accueil d’aveugles, maraudes pour les 
personnes de la rue, hivers solidaires, progressivement, les 
projets de charité voient le jour.

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

MATÉRIEL ET CARITATIF

CONVIVIALITÉ
Les rencontres sont au cœur de nos engagements. Nous 
croyons à cette équation du 1 + 1 = 3 qui concrétisent la 
spiritualité de la communion (Saint Jean-Paul II). 

De façon spontané, au gré d’une visite, d’un salon, d’un 
déplacement professionnel, les chevaliers de retrouvent pour 
échanger librement sur leurs projets. A l’occasion d’un passage 
à Paris pour un salon de produits du terroir, Édouard du conseil 
Saint Louis de St Cyr, rencontre sur une péniche en bord de 
Seine, Hervé du conseil Saint Joseph, et Arnaud, du conseil 
Charles de Foucauld. 

Nous avons eu la joie d’accueillir en septembre Mark McMullen, 
Responsable du Fraternal Service, c’est-à-dire du suivi des 
conseils paroissiaux dans le monde. 

Une rencontre a été organisée par Faraj Benoit du conseil 
Charles de Foucauld, avec Monseigneur Matthieu Rougé, 
nouvel évêque de Nanterre. 

Nous sommes encouragés à organiser avant la fin de l’année 
scolaire le fameux banquet des abbés, ce dîner accueillant 
et festif cuisiné par les chevaliers en l’honneur de nos chers 
prêtres.
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JEUNESSE

Les enfants, dans leur quête d’assurance et de sécurité, ont besoin de 
voir des adultes qui s’aiment et s’engagent avec force et détermination. 
Nous savons trouver les projets ludiques ou décalés pour transmettre 
notre joie spirituelle aux jeunes qui nous entourent. 

Les chevaliers se sont illustrés à travers trois 
témoignages dans le livre sur une jeunesse 
catholique de France (Eric, Mehdi et Etienne), 
dévoilé lors du Congrès Mission dont nous 
sommes co-organisateurs et qui se déroulera 
à Paris à la fin du mois de septembre 2019.

Avec l’Abbé Chouanard, Jean-Marc et son fiston, membres du Conseil 
Saint Louis Martin de Paris, sont allés en Bourgogne à la rencontre de 
Guillaume Warmuz pour une journée fraternelle sur le mode  foot et foi. 

A Toulon, la première édition lancée par le conseil Saint Georges du 
dîner autour de l’évêque a été une grande réussite, réunissant un public 
heureux de partager un moment de proximité avec son pasteur. 

En Ile de France, les week-ends « pères et garçons »  rencontrent un 
immense succès et il est toujours le temps de s’inscrire sur le site :  
www.gloriapatri.fr 
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LA RÉUNION NATIONALE 
DES RESPONSABLES DE CONSEILS

La participation a été intense dans les ateliers collectifs animés autour des thématiques suivantes : la relation avec nos 
prêtres, la cérémonie d’adoubement, les projets à mener autour du conseil, le recrutement et la fidélisation des membres. 
Les débats ont été toniques et féconds. 

Outre les moments de détente et de prière, les temps forts auront été les intervention de Laurent Landete et d’Emmanuel 
Ménager du Conseil Saint Jean-Paul II, membre et consulteur auprès du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie… ainsi que 
la bénédiction des grands chevaliers, à l’issue de la messe.

Nous avons également été destinataire de deux messages personnels, enregistrés à notre intention. Le premier est de Carl. 
A. Anderson, premier dirigeant du mouvement, évoquant notre place et les perspectives, dans la grande famille des deux 
millions de membres. Le second nous a été offert par Jean Vanier, fondateur de l’Arche, à l’occasion de l’interview réalisée 
par nos soins pour Columbia Magazine et ses 1,7 exemplaires dans le monde.

Merci aux trente-quatre participants, à leurs épouses et à leur famille pour le temps donné et offert à la consolidation de 
notre aventure. Merci à Géraud, grand chevalier du conseil de Dardilly, pour son topo sur la charité et sa coordination pour 
les deux jours.

Le 24 novembre dernier, les responsables des conseils français se sont retrouvés pour une journée de travail à Valpré, sur le 
territoire de la paroisse de Dardilly. Ce fut l’occasion d’échanger sur notre aventure française et sur les enjeux qu’elle porte. 
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PUNCHLINES

Les quelques décisions partagées sont les suivantes : 

• La cérémonie d’accueil sera appelée cérémonie 
d’intronisation. Les candidats seront systématiquement 
parrainés par un chevalier du conseil et une réunion préalable 
de présentation sera organisée. Au sein de chaque conseil, 
nous recommandons le parrainage mutuel pour consolider 
nos liens spirituels et fraternels.

• Tout nouveau conseil ne sera créé qu’à l’issue d’un travail 
de collaboration effectif entre les membres, d’une période 
minimale de six mois. Les hommes doivent bien se connaître 

avant de s’engager. Il faut donc transpirer et prier ensemble. 
La condition requise sera l’engagement motivé du prêtre et 
de trois hommes de la paroisse, afin de garantir la pérennité 
de l’aventure et toujours l’unité de la paroisse. Un nombre 
minimum de dix membres fondateurs sera recherché avec 
un potentiel de déploiement car la taille « confortable » d’un 
conseil est de 30 membres. 

• Un nouveau site internet est mis en ligne, il sera 
régulièrement enrichi de commentaires et observations. Un 
espace réservé aux membres permettra d’entretenir le lien 
entre tous. Ce site est le vôtre : www.chevaliers-de-colomb.fr

• Afin d’éviter une mauvaise perception de nos groupes, les 
polos et tee-shirts seront prioritairement portés uniquement 
lors de nos rassemblements internes et lors de nos seules 
actions de service et de charité. En effet, nous ne paradons 
pas : nous servons.

• Une consultation est lancée sur la rédaction de statuts 
pour les associations locales et pour l’association française 
qui animera les projets nationaux et distribuera des produits 
dérivés. 

• Nos engagements spirituels sont rappelés. La prière de 30 
secondes à 7h le matin à Saint Joseph, le chapelet usé dans 
la poche (donner la main à la Sainte Vierge, arme redoutable 
dans la tentation), la messe dominicale et la confession 
mensuelle.

Carl Anderson, Suprême Knight, dans son message vidéo 
enregistré à notre intention.

« Saint Jean-Marie Vianney a dit : «  la prière particulière 
rassemble à la paille parsemée çà et là ; si on y met le feu, la 
flamme a peu d’ardeur, mais si on réunit cette paille éparse 
et qu’on l’allume, alors la flamme est abondante et s’élève 
haut vers le ciel : ainsi en est-il de la prière publique ».

Notre mission en tant que chevaliers est similaire. Vous 
faîtes partie maintenant d’un Ordre international de près de 
deux millions d’hommes dévoués aux principes de charité, 
d’unité, de fraternité et de patriotisme. Être un chevalier de 
Colomb, c’est être un chevalier de la charité, au service de 
votre famille, de votre prochain, de votre paroisse et de votre 
pays. Comme chevaliers, nous sommes appelés à servir avec 
un zèle renouvelé, à l’image du feu décrit par Saint Jean-
Marie Vianney. En France, les Chevaliers de Colomb vont 
croître comme l’a fait ce feu, en commençant petit mais en 
se développant puissamment ».

Laurent Landete, Membre du Dicastère pour les laïcs, la 
famille et la vie.

Les enjeux des hommes auprès de notre Église reposent 
avant tout sur notre attachement personnel au Christ 
dans la prière. Ils se poursuivent dans l’attachement à nos 
frères, dans le service de la charité  et se prolongent dans 
l’engagement missionnaire qui passe par la prise d’initiative, 
l’implication, l’accompagnement, la fécondité des projets et 
la célébration de ceux-ci. Notre programme est celui du bon 
samaritain, celui de Jésus, un « cœur qui voit ». 

Arnaud, en charge des projets français, conseil Charles de 
Foucauld

Dans notre engagement de chevalier de Colomb, la joie 
viendra très naturellement confirmer que nous sommes sur 
le bon axe : joie de nos épouses et de nos familles (nous 
serons transformés et plus serviables), joie de nos prêtres 
(ils trouvent repos et réconfort en notre présence),  joie de 
nous retrouver entre frères (pour faire tomber les masques, 
partager nos défis, dans la prière et la convivialité). 
Conservons cette joie du Christ ressuscité dans nos vies 
car tel est le sens de notre cri de ralliement, que Jésus vive, 
Vivat iesus.
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BIENVENUE
À BORD 

FONDATION DU CONSEIL  
SAINT VINCENT À VERSAILLES

CONSEILS PROVENÇAUX  
DE TOULON, SAINT CYR SUR MER 

ET MARSEILLE

CONSEIL SAINT JEAN-MARIE 
VIANNEY DE DARDILLY

FONDATION DU CONSEIL 
SAINTE JEANNE D’ARC  

À DOMREMY

NOMINATION

Ces derniers mois, de nombreux conseils se sont étoffés de nouveaux membres et trois nouveaux conseils ont été créés,  
à Versailles, à Domremy et à la Garenne Colombes. Ils sont les bienvenus à bord ! 

Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de la part du Vatican, 
d’Emmanuel et de Marie-Gabrielle Ménager comme consulteurs 
auprès du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie. Emmanuel 
est fondateur du conseil Saint Jean-Paul II de Garches et père de 
Louis-Bernard, membre de ce même conseil. Ils animent avec zèle et  
succès les forums Wahou (www.forumwahou.fr) qui transforment 
notre jeunesse. Nous rendons grâce avec eux et pour eux. 

Nous serons plus de trois-cent chevaliers à la fin de l’année 2018, répartis en 16 conseils dans 9 diocèses. Rendons-grâce 
dans l’espérance, et continuons à enraciner dans la foi humble et fervente, cette magnifique famille d’hommes unie par la 
charité. En 2019, un vent d’ouest soufflera sur la France avec la fondation de deux conseils bretons, à Rennes (bienheureux 
Marcel Callo) et à Vannes (saint Vincent Ferrier). 
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LE BON CAP !

L’AUDACE DE LA FOI.
Un demi-siècle et un océan séparent le fondation 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 sommes 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 confiés. Ils ne doutaient pas que la Providence serait 
de leur côté. 

Mais 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. 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 ! ».

LE MOT DE L’ABBÉ

Abbé Martin Charcosset, 
Chapelain du Conseil Saint Jean-Marie Vianney
Dardilly, village natal du curé d’Ars

La tournée du cœur du curé d’Ars en Amérique 
du Nord ne fait que commencer. Prions pour 
la fécondité de ce projet, non seulement outre 
Atlantique mais également autour du sanctuaire 
d’Ars, afin que ce lieu soit un point d’ancrage et 
d’inspiration pour tous nos prêtres dans le monde.  
Par cette idée, Les Chevaliers ont été les petits 
Antoine Givre qui ont montré le chemin des 
États-Unis à ce cœur d’un prêtre saint, prophète 
français d’un renouveau de la foi puisé dans le 
dépouillement et la radicalité évangélique…
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SANS SE PRENDRE 
AU SÉRIEUX !

La joie de la confession, 
quand nous retrouvons nos frères 
chevaliers. Soyons contagieux de 
cet allégement de nos fardeaux.

Provocation marseillaise 
de notre ami prêcheur qui 
proclame un « allez l’OM » 
provoquant face à un public 
médusé de plus de trois mille 
fidèles parisiens.

S’habiller pour l’hiver

Parole d’aventurier  
et d’explorateur abandonné, 

chaque jour, à la divine 
Providence

Œcuménisme…. Avant la messe, à l’issue d’une alerte à la bombe, 
complicité entre le sabre et la goupillon, le Famas et le chapelet, 
pour protéger nos corps et nourrir nos âmes.

Message à peine subliminal nous convoquant à la marche  
des hommes, encore une fois, sur les chemins de Paris, Cotignac,  

Vézelay, Montligeon, Mont Saint Michel… Saint Joseph nous inspire. 

Intrusion conjugale trop grotesque, quand cet objet vibrant, 
émetteur de lumière, vient polluer nos relations les plus belles.

L’âme française, parce que selon 
l’adage, et nos amis varois de St Cyr 
le confirment « là où il y a du vin,  
y’a du chrétien ».

No comment ! 
Il est urgent de se reveiller ! 

Quelques clichés et photos humoristiques ou décalés qui expriment ce besoin de distance et d’humour, qui est un condensé 
d’humilité et d’amour. 

Car un saint triste est un triste saint. En portant un regard plein d’humour et de tendresse sur notre environnement, nous 
manifestons cette distance face au monde, avec lucidité et bienveillance sur nos manques et ceux de nos semblables ;  
en célébrant ce qui réjouit nos cœurs d’hommes.
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IN PERSONA CHRISTI

LE COIN DE SAINT JOSEPH

Comme Dieu nous aime, Nous avons besoin d’hommes qui aiment 
en vérité. 

Comme Dieu a habité nos souffrances, Nous avons besoin d’hommes 
compatissants. 

Comme Dieu a guéri les infirmes et les malades, Nous avons besoin 
d’hommes qui soulagent les infirmités et les maladies de notre âme.

Comme Dieu a enseigné au Monde, Nous avons besoin d’hommes 
qui enseignent sa Parole. 

Comme Dieu a offert sa vie pour l’humanité, Nous avons besoin 
d’hommes capables de s’abandonner avec joie et confiance.

Comme Dieu nous donne Miséricorde, Nous avons besoins d’hommes 
de Pardon.

Seul Dieu sauve, mais nous avons besoin d’hommes qui nous livrent 
dans ses bras. 

Comme Dieu a été présent pour nous, Les prêtres sont 
aujourd’hui présents pour nous, et Dieu à travers eux. Ils sont  

« homme » mais ne sont pas qu’homme. Ils sont aussi pleinement Christ, In persona Christi. 

Alors, si vous voyez un prêtre tomber, plutôt que de lui cracher à la face, soyez un Simon de Cyrène. Aidez-le à se relever.  
Ne voyez non pas l’homme qui tombe mais le Christ plier sous le poids de sa croix. S’il a commis un crime impardonnable 
alors L’Eglise le jugera. S’il n’est plus prêtre, montrez-Lui alors le chemin. Soyez un autre Christ pour lui, Alter Christi.

Pour conclure, je vais reprendre les mots, légèrement modifiés, de John Fitzgerald Kennedy. Fervent catholique et  
chevalier de Colomb, il ne m’en voudra pas.

« Vous qui, comme moi, êtes Catholiques, ne vous demandez pas ce que les prêtres peuvent faire pour vous, mais  
demandez-vous ce que vous pouvez faire pour vos prêtres ».

Encouragez-les, portez-les, défendez-les. 

Il n’y a pas de « royaume de prêtres » sans « peuple saint ».

Christophe 

Conseil Bienheureux Charles de Foucauld
Paroisse Sainte Odile, Paris

O Glorieux saint Joseph,

Chef de la Sainte Famille de Nazarath

Si Zélé à pourvoir à tous ses besoins,

Etends sur nos familles et nos communautés ta tendre sollicitude,

Veille sur les affaires spirituelles et temporelles qui les concernent et fais que leur issue  
soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen 

Un quatuor de nouveaux membres à Dardilly,  
dans la maison natale du Saint Curé d’Ars.
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« Certes, ma vie est déjà pleine de morts. Mais le plus mort des morts  
est le petit garçon que je fus. Et pourtant, l’heure venue, c’est pourtant  

lui qui reprendra sa place à la tête de ma vie, rassemblera mes pauvres années 
jusqu’à la dernière, et comme un jeune chef ses vétérans, ralliant  
la troupe en désordre, entrera le premier dans la maison du père.  
Après tout, j’aurais le droit de parler en son nom. Mais justement,  

on ne parle pas au nom de l’enfance, il faudrait parler son langage.  
Et c’est ce langage oublié ; ce langage que je cherche de livre en livre, 
imbéciles ! comme si un tel langage pouvait s’écrire, s’était jamais écrit. 

N’importe, il m’arrive parfois d’en retrouver quelque accent. »

Georges Bernanos
Les Grands Cimetières sous la lune 

RÉSOLUTION 2019 :
RÉVEILLER LA VIE, LA JOIE  
ET L’ESPRIT D’ENFANCE !


