SERVIAM
AVEC LE CHRIST, … L’UNION FAIT LA FORCE
L’union fait la force. Nous connaissons tous cette maxime invitant à célébrer les vertus
de l’esprit d’équipe. Ne nous y trompons pas, et les grandes équipes de sport collectif
le reconnaissent : le fameux esprit d’équipe unitaire, celui qui sonne comme un slogan
marketing, est rarement durable dans la défaite. Sauf si … un ciment puissant lie les
combattants, au-delà même de l’issue du combat.
Chers amis, chers chevaliers, nous vivons cette situation. Et pourtant, dans une
société postchrétienne qui se fragmente de jour en jour, nous croyons que l’Église
est attendue ; non comme une institution politique qui protège ce qu’il reste de son
influence temporelle ou de son patrimoine culturel, … mais bien davantage.
L’Église est attendue, comme une famille de pauvres disciples essayant humblement
de se rapprocher du Christ. Les disciples cheminent épaule contre épaule ; à genoux,
ils reconnaissent que le Seigneur est Le lien qui les cimente et les unit et Il est ce
but commun. A son exemple, ils s’engagent et s’exposent pour essayer de rendre le
monde un peu meilleur.
Les difficultés de l’Église, les errements de nos familles, nos propres déviances, proviennent de la rupture de notre
union avec le Christ, lorsque nous comptons davantage sur nos égos nombrilistes que sur la Grâce du Seigneur puisée
dans la prière. Seule cette union au Christ fait notre force.
Jean Vanier, lors du lancement de notre aventure française, nous a donné deux conseils fraternels. Le premier : faire parler
les hommes et faire tomber les masques, afin de « jouer libérés » pour que la communion s’installe. Il nous invitait ensuite,
par l’authenticité de nos témoignages, par la diversité de nos traditions spirituelles, à œuvrer à l’unité au sein de notre chère
Église, auprès de nos prêtres.
Dans cet engagement, nous saurons que nous ne nous trompons pas lorsque de notre cœur, jaillira tout simplement la joie ;
c’est elle qui confirme que nous sommes sur le bon chemin. Joy : Jésus Only You.
Joyeux Noël et Sainte Année 2020 à tous. 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°9 – Novembre 2019
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BOUSSOLES ET BALISES

100 ANS
Nous fêterons le centenaire en avril prochain, du pèlerinage
français effectué par 235 membres des Chevaliers de Colomb.
Reçue par autorités politiques et religieuses, la délégation
est allée à Paris (Notre-Dame, …) à Lourdes, à Metz, avant
de rejoindre Rome pour rencontrer le Pape Benoît XV.

22 PAROISSES
En cette fin d’année, après quatre années de présence en
France, nous serons près de 450 membres répartis entre
22 paroisses, autour de 12 diocèses. Rendons-grâce pour le
chemin parcouru et … le meilleur est à venir.

60 PÈLERINS
Retrouvailles chaleureuses à Cotignac pour le pèlerinage estival
qui a rassemblé de nombreux membres de conseils. Complicité
fraternelle des chevaliers, reconnaissables à leurs polos
et à leurs parapluies.

300 000 FIDÈLES
Les pèlerins américains, appartenant à près de 98 diocèses,
se sont individuellement recueillis devant la relique du cœur
du Saint Curé d’Ars qui visitera au printemps le Canada.
En juin, nous avons rapporté la relique auprès du conseil
du Saint Curé d’Ars, nouvellement fondé auprès du sanctuaire
et … déjà au travail.
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LA FOI EN ACTES
NOS PROGRAMMES, NOS PROJETS,
NOS PAROISSES
La foi en actes présente, autour des quatre piliers de la foi, de la famille, de la communauté et de la vie, les projets concrets
que nous déployons. Dans les prochains mois, le livret français « la foi en actes » sera envoyé à vos conseils, ainsi qu’un
carnet pour le suivi des actions, planifiées au cours de l’année.
Ces projets internationaux, nationaux ou locaux inspireront les uns et les autres, et pourront évoluer chaque année, au gré
de nos engagements.

FOI ET SPIRITUALITÉ
Pour beaucoup, les marches estivales pour hommes et pères autour de la figure de Saint Joseph, sont des moments forts.
Ces pèlerinages annuels à Cotignac, Montligeon, au Mont-Saint Michel ou à Vézelay, ont rassemblé de nombreux frères
chevaliers, de tous conseils.

Merci au conseil Saint Georges d’avoir été si présent pour l’accueil et l’animation des
pèlerins de Cotignac, à l’occasion du 500ème anniversaire des apparitions mariales.
Au cœur de nos vies, des moments privilégiés d’adoration eucharistique permettront
d’ancrer nos existences dans cette proximité avec le Seigneur, dans le silence de la
contemplation. Les conseils Saint Michel de Blois, Saint Joseph de Bois-Colombes
et Saint Louis de Saint Cyr partagent ensemble ces temps bénis d’adoration.

D’éminents membres du conseil Saint Louis de Saint Cyr
sur Mer se sont expatriés sur les pas du Christ, en Israël
afin de partager in situ leur foi en un Christ vrai Dieu et vrai
homme.

Nous
continuons
à
rester
accrochés à notre chapelet, à
nous confesser mensuellement,
et à venir habiter régulièrement
nos Églises, pour un temps
gratuit de prière, une retraite en
monastère.

A l’occasion du Congrès
Mission, nous remercions la
garde d’honneur des reliques
de Sainte Thérèse et du
cœur du curé d’Ars.
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FAMILLE
Des membres des conseils Saint Vincent Ferrier et du Conseil Saint Honorat de Vannes se sont retrouvés pour une session
familiale auprès de la Communauté des Béatitudes, occasion d’y exercer la bénédiction paternelle.

Les membres marseillais du conseil du Sacré Cœur et les bretons du conseil
Marcel Callo n’ont pas hésité à embarquer leurs enfants .. pour les premiers pour le
nettoyage de la cathédrale et pour les seconds pour péleriner au Mont Saint Michel,
tandis que le nouveau conseil Saint Denis de Rambouillet s’initiait à son premier
nettoyage d’Église.
Les chevaliers du conseil Saint
Georges de Toulon se sont
retrouvés pour un moment festif
avec leurs épouses autour de leurs
abbés.

COMMUNAUTÉ

Grand déjeuner paroissial à la paroisse
du cœur eucharistique avec le conseil
Saint Louis Martin tandis que la sécurité
du jubilé des prêtres d’AsnièresBois Colombes était assurée par les
molosses du Conseil Saint Joseph.
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Divers projets concrets ont pu intervenir ces derniers mois au service de nos communautés paroissiales et au-delà. Le
conseil Charles de Foucauld s’est réuni en accueillant un jeune chevalier de Los Angeles de passage, fier d’arborer son polo
français auprès du député d’État de Californie. En début d’année scolaire, le conseil Saint Maximilien Kolbe, de la Garenne
Colombes, a revêtu le casque de la foi pour une virée fraternelle en karting, au ras du bitume.

Avec malice, sur le thème de Laudato Si on chassait, des
membres des conseils d’Ile de France , épaulés de leurs fistons,
ont invité des prêtres diocésains dans une partie de chasse
familiale au gibier d’eau. Le tableau de chasse témoigne de
leur dextérité. Le concept sera reconduit l’année prochaine,
tandis que les littoraux de Vannes et de Provence, amateurs
de pêche se préparent à lancer les lignes…

PROMOTION DE LA VIE
Autour du programme de la vie,
plusieurs projets ont été mis en
œuvre, avec cet objectif de célébrer
la personne humaine. Le conseil JeanPaul II poursuit ses visites auprès des
malades à l’hôpital de Garches tandis
les hommes du conseil Saint Louis
Roi de France ont collecté du matériel
médical à destination de l’Afrique.

En soutien aux chrétiens d’Orient, en partenariat avec
l’Œuvre d’Orient et Fraternité en Irak, une grande
soirée de levée de fonds a été organisée à la fin du mois
de septembre, suscitant la joie des responsables de
projets locaux et des donateurs Merci à la paroisse Saint
Honoré d’Eylau qui nous a accueillis, merci à Olivier
Giroud d’avoir offert son maillot, et merci à Faraj Benoît,
membre du conseil Charles de Foucauld, qui préside
Fraternité en Irak avec efficacité et enthousiasme.
Dans la perspective du froid hivernal, diverses maraudes
et accueil de personnes de la rue seront organisés.
Offrons nos sourires, notre attention et notre temps à
ces pauvres si chers au cœur du Christ.
Rendons grâce pour l’accueil de la vie et l’adoption
effective de Benita auprès du couple d’Alexis du
conseil Charles de Foucauld et de Frédérique, après de
nombreuses années de souffrance et d’attente.
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DE TOUT TON CŒUR,
DE TOUT TON CORPS !
Le Systema, avant d’être
un art martial est un art
de vivre. C’est une manière
d’être
au
quotidien,
quelques
principes
qui
conduisent à être « toujours
prêt ». Art martial européen,
développé dès le 10ème
siècle, s’il a été oublié à
l’Ouest il a continué à être
enseigné et enrichi par les
cosaques.
L’enseignement en a été
réservé exclusivement aux
troupes d’élites (Spetznaz)
et aux services secrets russes après la révolution de 1917.
Il est formalisé par Mickaël Ryabko dans les années 70 et
prend le nom de « Systema ». A la chute du Rideau de Fer il
est enseigné aux civils.
Les vertus humaines enseignées aux chevaliers à travers
cet art de vivre étaient : empathie, courage, force, volonté,
honnêteté, foi. Des vertus masculines et féminines qui
conduisent chaque homme vers son propre équilibre.
Les principes de base en sont : la relaxation, la respiration,
le mouvement et la structure. Applicables à toutes les
situations et tous les jours, ils permettent d’échapper aux
prises de son adversaire, de mobiliser au maximum son esprit
et son corps pendant le combat. Une altercation dans la rue,
un désaccord exprimé violemment par un collaborateur, une
difficulté avec un adolescent : le Systema est bien un état
d’esprit, une manière d’être.

Le Systema implique des rapports au corps, au contact
physique, à la douleur, comparables aux valeurs évangéliques.
Mickaël Ryabko commente même Luc 4,30 en disant que
Jésus s’en est sorti en utilisant une technique de Systema…
Si le christianisme est la religion de l’Incarnation, nous
sommes, nous français, encore pétris de jansénisme ; le
contact physique est considéré souvent soit comme une
agression, soit dans une approche sexuelle (en dehors de
la bise ou du serrement de mains formalisés et banalisés).
Les cours (mixtes) mettent aux prises des hommes et des
femmes dans des corps à corps et conduisent à accueillir le
contact physique sans arrière-pensée. Les exercices se font
sur sol dur (il n’y a pas de tatami dans la rue…) et chaque
pratiquant chute une trentaine de fois à chaque cours,
sans compter les exercices de frappes. La respiration et la
relaxation permettent d’accueillir la douleur, de l’accepter et
de réagir de manière adéquate pour en atténuer l’impact.
S’il existe aujourd’hui plusieurs approches du Systema,
on trouve dans toutes les grandes villes des clubs qui
l’enseignent. Pour vous lancer, un seul prérequis : accepter
le risque de sortir de la séance avec davantage de vertus
humaines, en acceptant de creuser en soi.
Le media en ligne Aleteia, en 2016 a publié un long article sur
le Systema : éloge d’un art martial profondément chrétien.
Par Pierre,
Conseil Saint Jean-Marie Vianney

Dans sa pratique martiale, c’est une activité de self-défense.
Le maître n’enseigne pas des solutions, des clés ou des
enchaînements, mais rappelle sans cesse les principes et
propose à chacun de faire usage de son imagination pour
trouver la solution qui sera la plus adaptée à son poids,
à sa taille, à son gabarit. Les séances sont conduites en
3 phases : relaxation (respiration, massages-Systema,
assouplissements), renforcement musculaire, exercices
martiaux.
le combat de Jacob
avec l’Ange

RAPPEL
DE NOS 4
ENGAGEMENTS
SPIRITUELS
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CHEVALIER DU CHRIST
Sargent Shriver, un illustre chevalier de Colomb
La
grande
famille
des
chevaliers de Colomb compte
quelques figures importantes
de l’histoire des Etats-Unis.
Un d’eux est Robert Sargent
Shriver (1915-2011), homme
politique,
beau-frère
du
Président Kennedy. Il fut
ambassadeur des USA en
France en 1968. Son œuvre
principale fut la création des
“Peace corps” en 1961, le corps
des volontaires pour la paix
qui était une organisation de
coopération avec les pays
du Tiers monde. Des milliers de jeunes américains se sont
ainsi engagés pour les plus pauvres dans les pays en voie de
développement.
En 1968, il seconda son épouse Eunice Kennedy dans
la fondation des premiers “Jeux olympiques spéciaux”,
olympiades pour les personnes en situation de handicap
mental. Il était une personnalité politique de premier plan, ce

Les jeux olympiques spéciaux

qui lui valut d’être candidat démocrate à la Vice-Présidence
de 1972 et aux primaires de 1976. Mais les électeurs firent un
autre choix.

Ardent pro-vie et résolument social, le coeur de ses idées
politiques était le combat contre la pauvreté. Il disait en
1992 : « Il est bien plus difficile de vaincre la pauvreté que de
gagner la guerre du Golfe. Napoléon a gagné de nombreuses
guerres. Jules César a gagné de nombreuses guerres. Les
États-Unis ont gagné de nombreuses guerres. Mais aucune
civilisation n’a jamais vaincu la pauvreté. Jamais. Nous
devons le faire ».

Catholique fervent et chevalier très engagé, il était connu
pour sa profonde vie intérieure et pour son chapelet qu’il ne
quittait jamais. Il est mort en 2011 en réputation de sainteté.
Par Damien,
Conseil Saint Jean-Marie Vianney

En compagnie de Carl A. Anderson,
dirigeant des Chevaliers de Colomb

Avec son épouse
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BIENVENUE
À BORD
Ces derniers mois, nous avons été heureux d’accueillir de nouveaux membres et de procéder à la fondation de nouveaux
conseils. Loin de toute « stratégie de communication », notre développement ne se fera que par l’attraction de notre
fraternité joyeuse, dans nos actions de charité, dans l’humble service de nos prêtres et l’unité de nos communautés. Ce n’est
que par ces trois principes vécus que nos aventures locales seront durables.

FONDATION DU CONSEIL
SAINT DON BOSCO À BORDEAUX

FONDATION DU CONSEIL
SAINT HONORAT À SAINT-RAPHAËL

CONSEIL
SAINT MICHEL À BLOIS

FONDATION DU CONSEIL
SAINT DENIS À RAMBOUILLET

Rejoindre un groupe de chevalier de Colomb repose sur notre liberté.
N’oublions cependant pas que plus nous serons nombreux, et plus nous pourrons servir notre paroisse sans trop nous
extraire de nos familles ou nous épuiser. Le parrainage individuel est une démarche puissante pour créer une relation amicale
pérenne et spirituelle avec notre filleul. Les témoignages abondent en ce sens. Nous rejoignons une famille internationale
de service et de charité, au-delà de notre appartenance à des mouvements de spiritualité. Nous sommes riches de nos
sensibilités, manifestation de la grandeur de la tradition chrétienne.
Ayant dépassé le cap des 400 membres, nous allons officiellement devenir au sein de la famille internationale des chevaliers
de Colomb, un territoire à part entière, signe d’une présence que nous souhaitons enracinée et pérenne et pour laquelle
nous travaillerons dans les prochains mois. Rendons grâce.
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AFFECTIVITÉ, GUERRE ET PAIX.
Il est simple de constater
combien
toutes
nos
réflexions ou discussions
sont chargées en affectivité,
en direct live, dans les
médias et réseaux sociaux.
Je suis toujours très étonné
de la teneur des propos ou
des arguments souvent «à
fleur de peau», empreints
de chantage affectif ou de
postures victimaires.
De fait, nous sommes des
êtres vivants, en permanence
traversé par des émotions
qui surgissent çà et là par des
stimuli extérieurs. Avoir des émotions est normal, se laisser
submergé par elles l’est moins. C’est en tout cas l’honneur
de l’Homme Libre que d’apprendre à maîtriser ses émotions
(colère, lassitude, euphorie, fureur…) pour accueillir le réel
de ce qui se passe et agir en être rationnel. Question de
continence…
Il ne faut pas étouffer ses émotions, mais apprendre à les
accueillir, les lire et pouvoir ainsi les transformer en action
(se lever pour faire du sport, se concentrer ne lisant un livre,
écouter l’autre lors d’une rencontre...). Il s’agit d’un acte de
force et donc un acte viril.
La maîtrise de l’affectivité est rapide à saisir lors d’un
accrochage de voiture ... car on reste des mecs. Mais cela
peut se voir aussi lors de discussions, qui peuvent être plus
ou moins vives. Nous pouvons tout à fait être en désaccord

sur un point d’histoire, un point opérationnel, l’analyse d’un
comportement moral. Mais jamais aucune raison ne peut
justifier de rejeter ou blesser une personne, en refusant la
distinction entre une Personne d’une part, ses actes et ses
idées d’autre part. Personne ne s’identifie à ses actes …à ses
péchés comme à ses vertus… Nous sommes irréductibles et
libres de tendre vers le mal et surtout le bien.
Il est plus que nécessaire aujourd’hui de réapprendre
l’exercice de rationalité dans les échanges ou l’analyse des
faits. Ce que je ressens se doit d’être accueilli et identifié
en tant que tel, de façon factuelle. Mais au-delà, il nous faut
apprendre à construire un raisonnement. L’exercice de la
science logique pour raisonner en vérité sera d’une grande
aide. C’est aussi apprendre à se poser des questions. Par
exemple, éviter les «pourquoi tu as échoué» et préférer
«quels sont les événements qui ont mené à cet échec ?» Les
échanges et débats sont riches. Débattons et échangeons
pour retrouver l’esprit ludique et exigeant de la disputation
du Moyen-âge, avec calme et sans hystérie.
Trouvons des sujets autour du sport, de l’histoire, de l’art,
de la Doctrine Sociale de l’Église. … Ces exercices pratiques
de disputatio seront d’une grande aide. A l’issue d’une
disputatio, nul n’est perdant, nul n’est gagnant, mais la Vérité
a été bien servie, et chacun en profites.
Par Arnaud,
Conseil Saint Denis de Rambouillet

LE COIN DE SAINT JOSEPH
Et vous, bienheureux Saint
Joseph qui préparez avec
amour le berceau de
l’enfant Jésus dans cette
pauvre étable, aidez-moi
à préparer mon cœur
qui est destiné à être
la demeure du divin Enfant
et que je supplée ainsi par
ma ferveur et mon amour
à mon dénuement et à ma
pauvreté.
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SANS SE PRENDRE
AU SÉRIEUX !
La vie est trop courte pour se prendre au sérieux. Il est important de savoir rire, et tout d’abord de nous-même, en apprenant
à regarder le monde avec tendresse et détachement et car nous précisément, nous sommes attachés au Seigneur.

Pour les prochains apéritifs
de retrouvailles, au risque
de l’impopularité.

Quand le christianisme marseillais
déborde sur les pelouses du stade
Vélodrome.

Là où il y a du vin,
il y a toujours du chrétien uni
et joyeux.
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Voilà pourquoi Pierre a renié le Christ

Il est bon de vivre au jour le jour
et vivre libre, « confiant le passé
à Ta miséricorde et l’avenir
à Ta providence » Padre Pio.

Dans le journal le Parisien, le Padre
chevalier du conseil St Louis Roi de France
en mode easy rider sur son destrier 2.0

Les minorités créatives et exploratives
s’emparent de Laudato Si

La puissance dorsale des pèlerins du conseil
sudiste Saint Louis – ils ont atteint le cinquième
degré : « s’incorporer au Christ ».

Écouter et comprendre
les doux langages de l’amour.

LE BON CAP !
LE MOT … DU CARDINAL
Nous avons été heureux de vivre un incroyable moment d’amitié avec Le Cardinal Cyprien Lacroix, archevêque de Québec,
frère chevalier. De passage à Paris pour un pèlerinage à Lisieux, Monseigneur Lacroix et la délégation canadienne ont salué
la jeunesse des chevaliers de Colomb de France.
Après avoir été salués par Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, qui nous recevait en ses murs, nous avons écouté le
témoignage authentique du Primat du Canada, ancien missionnaire, qui a ému les membres présents. Il nous a ainsi invité à
nous mettre entre les mains du Seigneur, « Lui seul nous rend capable, nous les incapables » et à rencontrer les personnes
de façon personnelle, pour les attirer au Christ qui fait de nous des pêcheurs d’hommes, des pêcheurs de pécheurs.
L’hameçon figurant au revers de sa veste évoque cette mission d’évangélisation personnelle, il n’est pas un filet qui attrape
en masse. La charité, qui n’est pas la philanthropie, consiste à puiser notre amour dans le cœur de Dieu, à nous dépasser,
nous ouvrir, sortir de nous-même pour nous laisser toucher et nous laisser rejoindre. Notre mission de chevalier est de servir
et, par l’attractivité de nos conseils d’évangéliser les baptisés.

« Qu’à travers tout ce que vit le monde et l’Église, qui n’est pas toujours facile, il y a des vagues,
des hauts et des bas, que vous gardiez toujours le regard fixé sur le Christ, et la belle mission
qui est à la vôtre, au sein de votre paroisse, de vos communautés. On a tellement besoin des
chevaliers de Colomb pour apporter ce témoignage et ce soutien à l’Église, aux prêtres et à la
communauté. Courage chers amis, je pense à vous, je prie pour vous et je demande au Seigneur de
vous bénir ».

IN MEMORIAM
Nous prions pour Claude, du conseil normand Saint Jean
Baptiste d’Envermeu, qui a rejoint le Seigneur le 21 octobre,
des suites d’une longue maladie. Claude était membre
fondateur du Conseil normand. Nous avons prié pour lui
pendant sa maladie. Il a su compter sur la présence de ses
frères. Que le Seigneur l’accueille en sa demeure.
Nous prions pour son épouse Edwige, son fils Benoît et sa
belle-fille Hélène ainsi que ses deux petites filles, Amélie et
Maud.
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JÉSUS LUI-MÊME EST LA PORTE.
C’EST LUI-MÊME QUI LE DIT, DANS L’EVANGILE DE JEAN :
« JE SUIS LA PORTE » (CF. JN 10,9) ;
IL NOUS CONDUIT DANS LA COMMUNION AVEC LE PÈRE,
OÙ NOUS TROUVONS AMOUR,
COMPRÉHENSION ET PROTECTION.
Pape François
Angélus du 22 août 2016
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