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Beaucoup a été écrit sur le drame de l’incendie de Notre-Dame de Paris. Comme 

producteurs du spectacle Dame de Cœur, nous nous sommes retrouvés 

particulièrement affectés par ce terrible évènement. Nous retiendrons que l’essentiel 

des trésors été préservé, Piéta, clôture et croix du chœur, couronne d’épines, vitraux 

et rosaces, grand orgue). Nous avons rendu grâce pour la Vierge au Pilier, royale et 

immaculée au-dessus du carnage.  Face à cette tragédie, notre croyance patrimoniale 

et culturelle a été secouée afin que la vraie vocation de Notre-Dame nous soit révélée :  

celle d’un écrin exceptionnel construit par le génie humain pour célébrer la gloire 

d’un homme crucifié, né dans une étable, donné au monde pour notre salut et offert 

dans la vulnérabilité de la sainte eucharistie. 

De quel bois nous chauffons-nous ? Ce n’est pas celui de la charpente millénaire 

incendié, c’est celui de la croix que nous vénérons chaque vendredi saint. C’est celui  

de la foi joyeuse qui irradie notre personne pendant la nuit de Pâques. Comme le 

Christ, dans le service, nous nous offrons dans l’unité de notre être, dans notre esprit, 

par notre âme, dans notre corps (ouvert en forme de croix), pour annoncer que face  

à la désespérance, au cynisme, à la violence, une seule réalité nous rend heureux  

et libres : la victoire du Christ ressuscité. Face aux tourments présents et à venir, cette 

foi en Jésus offert, mort et ressuscité pour notre salut, est notre seul et unique 

patrimoine. Oui, telle est notre joie, et c’est avec cette joie imprenable, que nous 

servons et que nous voulons servir.

 

SERVIAM

Ô CROIX, TU NOUS SAUVERAS ! 

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°8 – Juin 2019 

Arnaud
Conseil Bienheureux Charles de Foucauld
Paroisse Sainte Odile, Paris
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4000 FIDÈLES 
La cathédrale Saint Patrick à New York a accueilli ces dernières 
semaines le cœur du saint curé d’Ars. A travers le tour du cœur 
du saint curé, c’est un retour aux fondamentaux de la prêtrise 

qui est proposé à nos frères américains.  

5000 EXEMPLAIRES 
Réimpression du livret du militaire chrétien au profit du diocèse 
aux armées françaises, grâce à l’aide de Jacopo, frère chevalier 
romain. Nous sommes invités à participer à la diffusion de cet 
armement spirituel par un don sur la plateforme Credofunding 

qui sera abondé par le conseil de l’ordre aux États-Unis. 

60 LIEUX DE PÈLERINAGES 
Des frères chevaliers ont contribué à la recension des lieux  
de marches et de pèlerinage en France, pour les hommes,  

sous le patronage de Saint Joseph. Les projets s’additionnent 
et les affluences augmentent, traduisant la réalité missionnaire 

d’une attente spirituelle … pour nous, les hommes. 

12 DIOCÈSES 
Un vent d’ouest souffle sur notre aventure avec l’apport de 
deux nouveaux diocèses bretons. Nous sommes désormais 
12 diocèses et dans les mois à venir, l’arc atlantique devrait 
s’enrichir de nouveaux conseils en Vendée et à Bordeaux. 

BOUSSOLES ET BALISES
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NOTRE PROJET ET NOS CONSEILS

SPIRITUEL

Les membres des conseils paroissiaux sont des « faiseurs » bien davantage que des « diseurs ». Notre engagement de 
chrétiens se déploie dans le mystère de l’incarnation et donc des œuvres, inspirées par la charité et la grâce du Seigneur, 
qui agit en nous. Nos projets simples mais concrets se déploient autour de nos cinq axes, afin de célébrer la foi en actes. 

Les chevaliers ont animé une tranche horaire de prière nocturne lors 
de la nuit de l’intercession, à Montmartre, la nuit du jeudi saint afin de 
prier pour notre église souffrante.

Différents conseils d’Ile de France se sont retrouvés autour de la fête de 
Saint Joseph au moment de la Marche de Saint Joseph. Le Padre Alexis 
a eu la grâce de porter la couronne d’épines à la vénération des fidèles. 
Merci à Luc du conseil Saint Martin pour sa sculpture de Saint Joseph de 
la marche, que nous retrouverons à Cotignac.

Les conseils Saint Georges et Saint 
Louis Martin se sont retirés du monde 
pour goûter à la puissance des retraites 
spirituelles tandis que le conseil Saint 
Jean-Paul II de Garches célèbre Notre-
Dame de Fatima.

Le soir de l’incendie de Notre-Dame, 
à 20h30, par la mobilisation des 
groupes WhatsApp, nous avons prié 
le chapelet pour que la Sainte Vierge 
guide les soldats du feu et protège 
les trésors de la cathédrale.
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Tomber les masques et transpirer ensemble, dans la simplicité 
du service. Plusieurs tâches nous ont mobilisées ces derniers 
mois. 

Les chantiers plus significatifs, comme celui du jardin du 
presbytère de Saint Cyr sur Mer (conseil Saint Louis Roi de 
France) ou la création d’un nouvel autel pour la chapelle 
latérale de Sainte Odile (conseil Bx Charles de Foucauld). 

Nous n’oublierons pas la réhabilitation d’un local paroissial 
pour le conseil saint Martin, le nettoyage de l’église (conseil 
Saint Jean-Marie de Dardilly) ni l’élagage des arbres (le 
conseil perché Saint Joseph) ainsi que le service et la 
vaisselle de la soupe à la Marche St Joseph. 

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

MATÉRIEL ET CARITATIF

JEUNESSE ...

Les hommes du conseil de Dardilly ont entouré les servants 
d’autel pour une journée festive, tandis que ceux du conseil 
Saint Martin se mobilisaient pour la journée des familles à St 
Honoré d’Eylau, prenant date pour la journée Hopeteen et 
l’accueil de 800 adolescents un mois plus tard. 
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... ET CONVIVIALITÉ

Progressivement, le dîner des prêtres se met en place, 
attirant autour de nos talents gastronomiques davantage 
de monde. Les chants scouts et la plonge ont constitué, 
à Saint Odile, d’authentiques moments de franche 
camaraderie. Certains membres du futur conseil Saint Don 
Bosco à Bordeaux affinent leur cohésion à l’issue d’une 
sortir kayak, en attendant l’intronisation à venir.

Nous sommes invités à mettre en place le jumelage spirituel, 
en créant, en début d’année, au sein de chaque conseil des 
binômes de prière et d’entraide mutuels. 

Et déjà, le conseil Saint Georges s’active du côté du Cotignac 
où les participants au pèlerinage seront sollicités pour la 
communion et l’accueil des pèlerins. 

Avant l’accueil de nouveaux membres, journée familiale et 
vivifiante du conseil Sainte Jeanne d’Arc à Domremy le 27 
mai dernier.

Le conseil Saint Louis de Saint Cyr a étrenné son dernier push car pour un défi sportif, tandis que les certains membres  
parisiens se sont retrouvés à Blémur avec les jeunes garçons pour un week-end West mémorable autour de la figure du Père  
Jerzy Popielusko et un topo de Faraj Benoît, président de Fraternité en Irak et membre du conseil Bienheureux Charles  
de Foucauld.
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LA FOI EN ACTES  
LE NOUVEAU PROGRAMME – CADRE  

DES CHEVALIERS DE COLOMB

Tous les pays au sein desquels les chevaliers sont présents organisent leurs actions sur de ce nouveau label : la foi en actes. 
Nous le vivons : ce n’est pas « yes, we can, c’est yes we do ! » afin de vivre au mieux l’incarnation, en actes.

Autour des quatre piliers de la foi, de la famille, de la communauté et de la vie, nous identifions des projets qui sont autant 
d’occasion de partager notre foi, de célébrer notre fraternité, d’agir liés les uns aux autres, épaules contre épaules, pour 
servir nos paroisses et promouvoir et défendre la dignité de toute personne humaine.  Ces projets internationaux, nationaux 
ou locaux peuvent évoluer chaque année, selon les opportunités, la créativité et l’imagination des uns et des autres. 

En début d’année, les conseils s’engagent à déployer certains programmes qui leur paraissent adaptés à leur situation. 
Chaque chevalier, en conscience, pourra décider de s’engager autour de ces programmes, avec rigueur, en s’inscrivant en 
début d’année (septembre) auprès de ces projets.

Il s’agit d’un double engagement, par conseil et par chevalier. Un livret sera diffusé en septembre auprès de vos conseils.

Par la Foi, nous servons le Seigneur en œuvrons dans des actions de prière et de piété, dans la proximité avec les sacrements.

Par la Famille, nous servons ceux que le Seigneur a placé sous notre protection et dont nous avons charge de la sanctification. 
Il s’agit de notre épouse, de nos enfants mais aussi de nos parents et de toute autre personne de notre famille, selon notre 
état de vie.

Par la Communauté, nous servons ceux que le Seigneur a placé sur notre chemin, dans la territorialité de notre incarnation. 
Au sein et autour de la paroisse, dans notre voisinage, notre commune, dans nos diocèses mais aussi au-delà, …

Par la Vie, nous servons la dignité de toute personne humaine, le respect et la promotion de la vie biologique (naissance, 
handicap, vieillesse), et spirituelle (liberté de conscience et liberté religieuse).
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NOS ENGAGEMENTS POUR LA VIE

Nous nous souvenons du magnifique texte de Saint-Jean-Paul II  
« nous nous lèverons ».

De façon très concrète, nous sommes invités à nous 
engager autour de trois propositions : 

SE FORMER : La lecture de L’évangile de la Vie de Saint 
Jean Paul II, édition Téqui. Suivre un cycle de formations, soit 
de la fondation Lejeune (Master class Ethique, 5 modules 
par an - www.fondationlejeune.org/nos missions et actions/
défendre) soit celle d’Alliance VITA (4 modules en janvier 
- www.universitedelavie.fr). Participer ou créer une veillée 
pour la Vie dans sa paroisse (www.veilleespourlavie.org).

MARCHER OU COURIR : Dans un deuxième temps, marcher 
ou courir pour la Vie. Voici 3 propositions : La marche pour 
la Vie à Lyon en novembre (www.choisirlavie.fr/marche-
pour-la-vie-lyon) et à Paris (www.enmarchepourlavie.
fr) en janvier ; Le semi-marathon de Paris en mars à Paris 
(www.courirpourlavie.fr) ; la course des Héros (www.
coursedesheros.com) en juin à Paris ou à Lyon ou à Bordeaux.

S’ENGAGER : Dans un troisième temps, après avoir été 
formé, après avoir transpiré, nous pouvons incarner ce 
combat en étant des relais locaux avec nos conseils pour 
aider les associations suivantes : L’Arche (www.arche-france.
org ; accueil de personnes porteurs d’un handicap), A Bras 
Ouvert (www.abrasouverts.asso.fr ; accueil de personnes 
porteurs d’un handicap), Marraine & vous (www.marraine-
et-vous.fr ; parrainage d’une mère et de son enfant), Marthe 

et Marie (www.martheetmarie.fr ; accueil de mères et de 
leurs enfants). 

Mes amis, la route est longue mais si lumineuse à l’appel de 
l’Evangile de la Vie ! 

Etienne 
Conseil Saint Joseph de Bois Colombes.

“LORSQUE LE CARACTÈRE SACRÉ DE LA VIE AVANT LA NAISSANCE  
SERA ATTAQUÉ,  
NOUS NOUS LÈVERONS POUR PROCLAMER QUE PERSONNE  
N'A LE DROIT DE DÉTRUIRE LA VIE AVANT LA NAISSANCE. 

LORSQUE L’ENFANT SERA CONSIDÉRÉ COMME UNE CHARGE,  
OU COMME UN MOYEN DE SATISFAIRE UN BESOIN ÉMOTIONNEL,  
NOUS NOUS LÈVERONS POUR RAPPELER QUE CHAQUE ENFANT  
EST UN DON UNIQUE ET SANS PAREIL DE DIEU QUI A DROIT  
À UNE FAMILLE UNIE DANS L’AMOUR. 

LORSQUE L’INSTITUTION DU MARIAGE SERA ABANDONNÉE À L’ÉGOÏSME 
HUMAIN OU RÉDUIT À UN ACCORD TEMPORAIRE ET CONDITIONNEL  
QUI PEUT ÊTRE FACILEMENT ROMPU,  
NOUS NOUS LÈVERONS POUR AFFIRMER L’INDISSOLUBILITÉ  
DU LIEN DU MARIAGE. 

LORSQUE LA VALEUR DE LA FAMILLE SERA MENACÉE  
PAR DES PRESSIONS SOCIALES ET ÉCONOMIQUES,  
NOUS NOUS LÈVERONS EN AFFIRMANT QUE LA FAMILLE  
EST NÉCESSAIRE NON SEULEMENT POUR LE BIEN PRIVÉ  
DE CHAQUE PERSONNE, MAIS ENCORE POUR LE BIEN COMMUN  
DE CHAQUE SOCIÉTÉ, NATION ET ÉTAT.

LORSQUE LA LIBERTÉ SERA UTILISÉE POUR DOMINER LES FAIBLES, 
POUR GASPILLER LES RICHESSES NATURELLES ET L’ÉNERGIE  
ET POUR REFUSER AUX HOMMES LES BESOINS ESSENTIELS,  
NOUS NOUS LÈVERONS POUR RÉAFFIRMER LES EXIGENCES  
DE LA JUSTICE ET DE L’AMOUR SOCIAL. 

LORSQUE LES MALADES, LES PERSONNES ÂGÉES OU LES MORIBONDS  
SERONT ABANDONNÉS À LEUR SOLITUDE,  
NOUS NOUS LÈVERONS EN PROCLAMANT QU’ILS SONT DIGNES 
D’AMOUR, DE SOLLICITUDE ET DE RESPECT.”

Nous nous lèverons
Appel de Saint Jean Paul II aux familles 

Messe sur le Capital Mall de Washington le 7 octobre 1979

Engagement des chevaliers d’Ile 
de France auprès de l’association 
Marthe et Marie pour quatre 
matinées de déménagement  
par an au profit des jeunes filles 
accueillies.
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BIENVENUE
À BORD 

FONDATION DU CONSEIL  
SAINT MAXIMILIEN KOLBE  

À LA GARENNE COLOMBES

FONDATION DU CONSEIL  
MARCEL CALLO  

À RENNES

FONDATION DU CONSEIL  
SAINT VINCENT FERRIER  

À VANNES

CONSEILS SAINTE ODILE  
ET SAINT JOSEPH  
EN ILE DE FRANCE

Nous nous réjouissons d’accueillir régulièrement de nouveaux membres. Désormais, un arc atlantique se met en place avec 
deux conseils bretons et bientôt des conseils à Bordeaux (conseil Don Bosco) auprès de la paroisse Notre-Dame. Nous 
accueillerons également un conseil à Saint Raphael (conseil Saint Honorat), à Rambouillet (conseil Saint Denis) et auprès 
du sanctuaire d’Ars (conseil saint Curé d’Ars).

Nous sommes invités individuellement à appeler de nouveaux hommes à rejoindre nos rangs, à travers le parrainage 
individuel qui représente un lien amical et spirituel entre filleul et parrain. Plus nous serons actifs et joyeux et plus nous serons 
attractifs. Nous pouvons faire appel à des hommes qui ne sont pas directement membres territoriaux de nos paroisses. Il 
peut s’agir de bons amis avec lesquels nous souhaitons partager un lien spirituel et une nouvelle complicité au sein de la 
famille des chevaliers. Ces membres pourront également, si Dieu le veut, être les fondateurs de nouveaux conseils.

La grande diversité de nos conseils est une immense richesse pour notre église !
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LE BON CAP !

J’ai au départ été un peu surpris par le décorum qui entoure les Chevaliers, le côté un peu « Disneyland » qui peut agacer 

certains. Mais j’ai très vite été émerveillé, en voyant ce groupe d’hommes partager, prier et servir.

Hommes : Enfin des hommes dans la vie paroissiale ! Qu’il est bon pour ces hommes de retrouver d’autres hommes qui 

partagent leur foi ; qu’il est bon pour un curé de passer un moment avec d’autres hommes, mariés ou célibataires ! Oui, 

des hommes divers par leurs âges, leurs professions, leurs origines, leurs engagements en Eglise, mais tous accueillis, 

chacun ayant sa place dans le Conseil, et par là dans la paroisse. Des hommes qui partagent en vérité et avec chaleur, non 

seulement leur vie mais aussi des bonnes bouteilles, pâtés, saucissons et autres merveilles. Sympa !

Prier : les hommes savent prier, aiment prier, avec Marie en particulier. Je confie dans la prière du Conseil les joies et les 

difficultés de mon ministère, et c’est bien.

Servir : la peinture de la cabane du jardin, la visite aux malades de l’hôpital, le service d’ordre pour les rassemblements 

diocésains de jeunes… les Chevaliers sont là, fidèles, humbles.

Pour terminer, si vous voulez convaincre votre curé sur l’intérêt d’un Conseil dans sa paroisse, dites-lui : « c’est un mouvement 

de laïcs, vous n’avez pas à l’animer, à l’organiser, à penser aux futurs responsables… » Quel bonheur pour un curé d’être juste 

là, prêtre, avec ses paroissiens.

Vivat Jesus !

LE MOT DE L’ABBÉ

Père Antoine Loyer
Conseil Saint Jean-Paul II
Garches, diocèse de Nanterre

Bienvenue à Monseigneur de Moulins-Beaufort, 
archevêque de Reims et nouveau président de 
la Conférence des Évêques de France ! Il a été 
le principal soutien depuis le départ du congrès 
mission, encourageant également le lancement 
des chevaliers de Colomb à Paris. Nous l’assurons 
de nos prières et de notre soutien pour cette lourde 
charge dans les années à venir, avec de grands 
enjeux. En novembre 2017, une belle rencontre 
avec Carl Anderson s’est déroulée au diocèse de 
Paris. 

Les chevaliers normands du conseil Saint Jean-Baptiste veillent au grain. 
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SANS SE PRENDRE 
AU SÉRIEUX !

Maintenant que nous accueillons  
des conseils bretons, nous pouvons 
le dire…

Il faut « spiritualiser le temporel » disait le philosophe  
Gustave Thibon

Le padre Amar, pèlerin romain, se demande d’où 
vient l’expression « beau comme un camion » ?

Décroche ton téléphone 
et oublie tes addictions 

Le menu des conseils pour la convention 
nationale des chevaliers … dans 5 ans

Rien n’est impossible à Dieu, 
sauf la contrainte.

Une escorte testostéronée et rugissante pour accompagner la tournée du cœur 
de notre saint curé d’Ars, sur les plaines américaines. 

Se cogner le plafond ou souviens-toi 
que tu vas mourir car le temps est 
compté 

Notre actualité chrétienne nous ouvre des clins d’œil d’humour et de tendresse et savoir rire, en particulier de soi-même 
est un signe de santé. A rebours de la tentation pleurnicharde, demeurons lucides mais enthousiastes c’est-à-dire, selon 
l’étymologie, transportés par Dieu.
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LA COMPLICITÉ DES PÈLERINS 

LE COIN DE SAINT JOSEPH

28 juin 2018 : je rejoins pour la 4ème année consécutive le Pèlerinage 
de Cotignac qui débute à Belgentier par la montée de la Barre de 
Cuers. D’emblée, l’ascension est soutenue car nous devons arriver 
avant la nuit. La foi du pèlerin passe par les pieds et le souffle de 
l’Esprit passe par le cœur… nous dit-on souvent pour incarner notre 
marche et sanctifier notre effort ! Ainsi, pour approfondir notre foi 
et préserver notre souffle, nous sommes invités avec insistance 
cette année, contrairement à la bruyante coutume des joyeuses 
retrouvailles ou des heureuses rencontres, à grimper silencieusement 
ce grand parapet et à réciter intérieurement notre propre chapelet. 

Le chapelet que je sors de ma poche cette année a une résonnance 
toute particulière : il n’est pas uniquement le Rosaire, il représente 
aussi un engagement ! Nous l’avons reçu lors de notre intronisation 
comme chevalier de Colomb, au service de la Charité. 

A mes côtés, un grand gaillard qui me donne tout de suite l’impression, 
par son pas assuré et son élan affuté, que je vais encore échouer à 
tenir le rythme. J’ai en effet toujours eu la fâcheuse tendance, les 

années précédentes, à me retrouver derrière un militaire aguerri, un trailer converti ou un ironman accompli, ayant en plus à 
son actif la redoutable Diagonale des Fous sur l’Ile de la Réunion ! Avec un tel préjugé, mon sac-à-dos devient subitement 
plus lourd et la perspective de devoir tôt ou tard « décrocher » rend ma prière soudainement moins sereine.

Mais ce grand inconnu sort son propre chapelet de sa poche : la divine surprise est à son comble ! Le même que le mien, 
reconnaissable à nul autre pareil ! Signe visible d’un lien invisible qui nous unit sous le regard de Dieu ! Providentielle 
fraternité ! Nous échangeons un regard de connivence, avec un sourire non dissimulé ! Nous nous serrons la main en silence, 
mais avec un cœur plein d’amitié ! La communion spirituelle en est encore plus belle, chacun portant en lui des intentions 
pour son couple, sa famille, ses proches, ses projets, que ce soit une épreuve ou une grâce, une Espérance ou une louange, 
une désolation ou une consolation.  

Le sac à dos devient subitement plus léger, la prière plus apaisée. Nous marchons ensemble, l’un soutenu effectivement 
par l’autre car je peine dans les derniers escarpements. Un ultime effort et on peut enfin se présenter : merci… Christophe,  
« celui qui porte le Christ » ! Gloire à Dieu ! La Barre de Cuers a été vaincue cette année par la reconnaissance mutuelle d’un 
même chapelet ! 

Se reconnaître… sans se connaître : enfants de Dieu, amis dans le Seigneur, frères en Christ, pèlerins de Cotignac… mais aussi 
chevaliers de Colomb ! Vivat Iesus. 

Alexis 

Conseil Charles de Foucauld
Paroisse Sainte Odile, Paris

Ô Saint Joseph dont la protection est si grande, si forte  
et si prompte devant le trône de Dieu, je mets en toi tous 
mes intérêts et désirs.  
Ô Saint Joseph, assiste-moi par ta puissante intercession  
et obtiens pour moi de ton divin Fils toutes les bénédictions 
spirituelles par Jésus Christ notre Seigneur, de telle manière 
qu’ayant engagé ici-bas ton pouvoir céleste, je puisse offrir 
mes remerciements et mon hommage au Père qui nous 
aime.
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VIVAT IESUS ! 

1. Accepte la réalité de ton corps

2. Parle de tes émotions et de tes difficultés

3. N’aie pas peur de ne pas réussir

4. Dans une relation, prends le temps de demander « comment vas-tu ? »

5. Arrête de regarder ton téléphone. Sois présent !

6. Demande aux gens « quelle est ton histoire ? »

7. Sois conscient de ta propre histoire

8. Arrête les préjugés : rencontre les gens

9. Écoute ton désir profond et suis-le

10. Souviens-toi que tu vas mourir un jour

LES CONSEILS DE JEAN VANIER
(1928-2019)


