SERVIAM

« Ô MA JOIE, CHRIST EST RESSUSCITÉ »
C’est par ces mots que Saint Séraphim de Sarov accueillait les visiteurs dans son
ermitage. Il aurait donné tort au philosophe Nietzche reprochant aux chrétiens
de ne pas afficher des visages de ressuscités.
Souvenons-nous que Lorsque nous crions à pleins poumons notre cri de joie et
de ralliement « Vivat Jésus », nous confessons notre foi au Christ ressuscité mais
aussi notre foi vécue en actes. En proclamant Vivat Jésus, nous manifestons
par la parole et par le souffle que la vie triomphe de la mort et que notre vocation de chevalier s’inscrit dans
le service de cette vie.
C’est à genoux, dans la prière, face à Jésus, auprès de nos frères prêtres, Saint Joseph à nos côtés, que nous trouvons le
repos et l’inspiration pour nos actions. Car face à des changements de modèles de société, notre place attendue se trouve
chaque jour davantage « sur la brèche », exposés et vulnérables, dans le témoignage davantage que dans le verbiage.
Le Pape Paul VI dans ses exhortations sur l’évangélisation, évoquait le besoin moderne de témoins et donc, selon
l’étymologie, celui de martyrs.
Fondateur avec Pierre de Coubertin des Jeux Olympiques, le Père Didon, dominicain, évoquait la capitulation face
à l’antisémitisme et l’idéologie nazie, avant tout comme l’expression … de la paresse. Les temps sont opportuns pour
vivre de cette charité évangélique en posant ici et là, des gestes de charité qui sont autant de célébrations de ce
cycle de la Vie qui écrase la mort. Nous y plaçons notre espérance par notre foi en actes car rien n’est vain puisque
Christ est ressuscité.
Vivat Jésus
Arnaud
Député de territoire - Conseil Charles de Foucauld

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°15 – Avril 2022 - Impression Fidesprint.

1

BOUSSOLES ET BALISES
100 DONATEURS FRANÇAIS
Ont participé à notre collecte au profit de nos frères d’Ukraine.
La mobilisation matérielle et financière de notre famille
est immense, en particulier à la frontière polonaise
dans l’accueil des réfugiés.

800 CHEVALIERS
Très bientôt, pour la fin du semestre et de beaux projets
de développement.
Trois nouveaux conseils ont été fondés ces derniers mois et de
belles perspectives se présentent dans de nouveaux diocèses
(Tours, Nantes, Lisieux …).

140 ANNÉES DE SERVICE ET DE CHARITÉ.
Nous avons fêté le 29 mars le 140ème anniversaire de la première
cérémonie d’intronisation des nouveaux chevaliers de Colomb
dans la crypte de l’église Sainte Marie de New Haven,
dans le Connecticut, sur la côte est dans États-Unis.

UN SEUL MOT D’ORDRE :
ÉVANGÉLISATION

VERSAILLES / COLOMBES
NANTERRE / GARCHES
LIMAY / RAMBOUILLET
ASNIÈRES-SUR-SEINE
LA GARENNE-COLOMBES

Tous les chevaliers de France sont invités à Paris
pour Le Congrès Mission qui attend notre aide,
notre sueur ainsi que notre ferveur !
C’est le premier week-end d’octobre à Paris.
Près de 20.000 fidèles sont attendus
pour un évènement majeur. Nous en serons !

ST-MARTINDE-BOSCHERVILLE

SAINT-DIZIER
PARIS
DOMREMYLA-PUCELLE
RENNES
ORLÉANS

VANNES
NOTREDAME
DE BEHUARD

BLOIS

LUÇON

MÂCON
ARS-SUR-FROMANS
DARDILLY

BORDEAUX

MARSEILLE

SOLLIÈSVILLE

ST-CYR/MER
TOULON
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SAINT-RAPHAËL

LA FOI EN ACTES
« Il y a si peu d’amour dans le monde, les cœurs sont si froids, si gelés, même chez ceux
qui ont raison, les seuls qui pourraient aider les autres. Il faut avoir l’esprit dur et le cœur doux.
Sans compter les esprits mous au cœur sec, le monde n’est presque fait que d’esprits durs
au cœur sec et de cœurs doux à l’esprit mou »
Jacques Maritain,
Réponse à Jean Cocteau dans Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain, Paris, Ed. Saint Paul, 1985

ACTIVITÉS SPIRITUELLES
La solennité de la Saint Joseph le 19 mars continue à mobiliser nos conseils, selon des configurations toujours originales
et surprenantes. Cette année, le calendrier rugbystique et patriotique nous offrait une finale de grand chelem vécue en
apothéose à l’issue des pèlerinages du jour.

Le conseil Saint Louis Roi de France de Saint Cyr

Le Conseil Saint Michel de Blois

La confession mensuelle des chevaliers

sur Mer organise la fête de Saint Joseph dans les rues

s’est retrouvé en pèlerinage inter-diocésain,

est un rendez-vous fidèle pour plonger

de la ville, occasion de dévoiler pour la première fois

en accueillant à la basilique de la Trinité

dans la miséricorde du Christ.

dans la procession la statue du grand patriarche.

de nombreux pélerins.

Il est notre armure contre les embûches.

A l’issue du dîner des prêtres, les membres et invités du Conseil Charles de Foucauld ont partagé
un long moment de prière et d’intercession aux intentions de notre Église.

Les binômes de prière et d’amitié nous aident à nous porter et à nous
co-édifier. Le principe demeure très simple : en début d’année, sont
constitués au sein de chaque conseil, afin de créer une intimité amicale et
spirituelle entre deux membres. Le prêtre est évidemment dans la boucle.
Le programme est simple : s’inviter à déjeuner deux fois par an et prier
chaque jour l’un pour l’autre. L’année suivante, le binôme évolue !
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FAMILLE
La famille est le cœur nucléaire de la société et le premier terrain missionnaire. La transmission de la foi dans l’écrin familial
se fait davantage par l’exemple que par la parole. Les chevaliers prient avec leur épouse pour leurs enfants, devant leurs
enfants, avec leurs enfants. « L’exemplarité est le plus puissant des héritages », écrivait le navigateur Olivier de Kersauson.
Notre patrimoine transmis à nos familles sera est la mémoire et ce goût de la prière, manifestation d’une foi en actes.

Journée des familles du Conseil Saint Vincent de Paul de Versailles, et organisation de défis sportifs et de rencontre entre
les jeunes du quartier autour de la mixité sociale.

Compétition de « push car » inter-paroissiales
avec les familles du Conseil Saint Louis.
La relève est assurée pour la
promotion 2040 des chevaliers
français – ici lors de la fondation
du Conseil Saint Pierre Chanel.

Joie de célébrer la vie à l’occasion de la Marche
parisienne de janvier pour le nouveau Conseil Saint
Pierre Chanel de Mâcon.
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« L’happy hour » du chapelet
à Notre-Dame de la Garde à
Marseille se perpétue avec
ferveur et persévérance.
Le soir du jeudi saint,
conformément à
une antique tradition
bretonne, les chevaliers
ont été invités à laver les
pieds de leurs épouses
et enfants, signe de leur
union et de leur service
et manifestation du don
de leur vie pour eux.

LES CHEVALIERS ET LES BALADINS
L’Evangile fait une grande place aux femmes : Marie la samaritaine, Marthe et Marie, les dix vierges, la femme adultère,
Marie Madeleine... Le Christ ressuscité est vu en premier par une femme : c’est Marie-Madeleine qui, bouleversée,
émerveillée, est la première à reconnaitre le ressuscité. A la Pentecôte, les femmes entourent la prière des apôtres... Bref,
vivre le côté féminin de l’Évangile, c’est dévoiler la riche complexité de l’amour de Dieu pour l’être humain.
Ils étaient plus de 50 enfants en provenance de la paroisse du Sacré-Cœur de Marseille, des scouts et des écoles environnantes,
à représenter les 14 tableaux du spectacle des Baladins de l’Evangile « Marie et les femmes de l’Évangile », ce samedi
16 mars 2022 dans la Basilique. Certains membres du conseil ont été fiers d’assister à la performance inspirée de leur rejeton.
Quelle joie intense de voir ces enfants, pénétrés de leur rôle et ayant à cœur de restituer à l’assistance ce qu’ils avaient
appris le matin même. Les enfants mimant les scènes sur une bande son avec la voix de Michaël Lonsdale, ont donné sa
dimension divine à ce spectacle.
Les Baladins de l’Évangile est une création de la Fraternité des Messagers de la Bonne Nouvelle installée à Lacapelle-Livron
dans le Tarn et Garonne. Depuis 60 ans, ils fournissent décors, bande son, équipement, scénario et mise en scène. C’est
un formidable moyen d’évangélisation des enfants (et des parents spectateurs) par le spectacle. C’est également une
occasion d’animer nos paroisses autour des enfants qui se rencontrent et se lient d’amitié tout en contribuant fortement à
la vie de la communauté paroissiale en remettant l’église au milieu du village.
Le conseil du Sacré-Cœur a accompagné la paroisse et les Baladins tout au long de la préparation, la mise en place, la
réalisation du spectacle et le démontage.
Nous avons été récompensés par la grande satisfaction de nos prêtres, des parents, et surtout par cette lueur magique dans
les yeux des enfants qui, si nous les sollicitons de nouveau, reviendront encore plus nombreux.
Vivat Jesus !
Bernard
Conseil Sacré-Cœur de Marseille

L’unité joyeuse des organisateurs.

Logistique nocturne après le succès.
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COMMUNAUTÉ
Les chevaliers de Colomb se rendent disponibles pour agir, construire, créer et aider sur le terrain de la paroisse, du diocèse
et au gré des amitiés. Les moments de convivialité viennent cimenter notre amitié. Ils sont le vivier de nouvelles actions de
service qui réjouissent le cœur des ceux qui transpirent…

Visite en conseil de l’atelier d’un frère chevalier vannetais, afin
de partager sur la beauté de l’artisanat et le sens du travail
bien fait.

Ultime briefing avant action du Conseil
Saint Jean-Baptiste dans la sacristie de
la basilique Saint Martin de Boscherville.

Boîte à « livres édifiants » plantée devant une église angevine, afin d’y déposer
des ouvrages qui font du bien à l’âme. Merci au Conseil Bienheureux Noël Pinot
de Béhuard mobilisé auprès des religieuses de Montligeon.

Joie et soulagement des membres du Conseil de
Nanterre après l’organisation de la projection du
match de rugby. Le même conseil avait auparavant
organisé une distribution de crêpes de rue pour la
chandeleur.
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Les déménagement ecclésiaux et empoussiérés du jeune
Conseil Saint Pierre Chanel.

Le Conseil Jacques Hamel de Limay, mobilisé sur l’accueil des
familles et l’organisation des funérailles.

VIE
« J’étais prisonnier et vous êtes venus me voir »
Mt 25, 36

Comment consoler les prisonniers et leur annoncer le Christ. Avec l’aide de la Divine Providence, nous avons eu la joie
de faire la connaissance d’une artiste catholique particulièrement investie pour réaliser des cartes à visée évangélisatrice
pour les prisonniers. Effectivement, Anne-Laure réalise notamment des cartes illustrées en noir et blanc à personnaliser
en prière et en couleurs. Des mots d’espérance ainsi que des versets d’évangile font partis de ces cartes. Par exemple, une
carte représente Jésus soleil eucharistique, au bas de cette illustration nous pouvons lire : « Je contemple Dieu, ma lumière
et mon Sauveur ! » puis : « Cette lumière était la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » (Jn 1,9) Ces
cartes ont eu un double objectif : évangéliser les détenus en manifestant par ces cartes notre prière et notre soutien, faire
évangéliser en proposant aux prisonniers de colorier ou de faire colorier ces cartes pour leurs enfants ou leurs proches.
Nous avons ensuite déterminé trois maisons d’arrêt en France : une en Île de France, une dans le Sud et une à l’Ouest. Avec
l’aide de Chevaliers de plusieurs Conseils, une liste de plusieurs lieux possibles pouvant recevoir ces cartes a été élaborée.
Finalement, après une première prise de contacts avec plusieurs prisons, les maisons d’arrêt de Bois d’Arcy (78), de Nice
(06) et de La Roche-sur-Yon (85) ont retenu notre attention.
Pour mettre en œuvre ce projet, la mise en relation avec les aumôniers en contact avec les détenus a permis d’enclencher
le processus de diffusion des cartes. Tous ont été ravis de découvrir l’existence des Chevaliers de Colomb. L’occasion
de s’ouvrir au dialogue à propos de leur mission a permis de rejoindre la réalité du terrain d’évangélisation qui leur est
confié. Frère Jean, prêtre du couvent de l’ordre des prêcheurs de Nice fondé au XIIIème siècle, nous partageait au cours
d’une discussion : « enfermés entre quatre murs, ces hommes perçoivent avec une très grande acuité toute action
bienveillante qui est faite à leur égard ». Le Seigneur peut beaucoup avec peu de choses pourvues qu’elles soient réalisées
en Lui : « hors de moi vous ne pouvez rien faire. » (Jean 15,5).
Au total 690 cartes ont été reçues par les prisonniers. Une grande action de grâce a jailli de ces trois maisons d’arrêt. La
joie de Noël capable de toucher les cœurs les plus endurcis a traversé les portes sécurisées. L’année prochaine, l’action sera
poursuivie et étendue. Le Christ nous rappelle dans l’Apocalypse de St Jean : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ; si
quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui prêt de moi. » (Ap 3,20)
Vivat Jesus !
Stanislas
Conseil St Louis-Marie Grignion de Monfort,
Comité pour la Charité et l’Evangélisation

Les équipes de visites avec nos cartes, Le Conseil normand Saint Jean- Le Conseil Saint Vincent Ferrier de
devant les maisons d’arrêt.
Baptiste et ses maraudes nocturnes Vannes, serviteur de la distribution
du lundi, tandis que le Conseil Noël alimentaire.
Pinot s’engage dans les maraudes très
matinales le samedi matin
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PRENDRE SA RETRAITE ! AVEC SAINT IGNACE
La Fraternité est un des quatre principes de notre ordre. Fils
d’un même père, nous sommes tous frères. Nous devons
nous occuper et nous préoccuper les uns des autres, à la fois
sur un plan matériel et sur un plan spirituel. Nous constatons
que nombre de nos frères sont parfois en extrême difficulté,
pas seulement matérielle mais aussi spirituelle, victime
d’addictions dont, seuls, ils ne peuvent se sortir.
C’est en partageant des moments de prières, de travail et de
détente que cette fraternité se construit et s’appuie sur ce qui
devient aussi une camaraderie et parfois une amitié.
Ces moments concernent aussi, bien évidemment, nos prêtres
et vicaires car non seulement ils les allègent de tâches parfois
ingrates mais ils leur permettent d’intégrer nos conseils en
Frères comme « les autres ».
Dans ces moments de partage peuvent parfaitement
s’intégrer la pratique des exercices spirituels de Saint Ignace.
Cette méthode éprouvée et traditionnelle des exercices
spirituels pour les hommes, qui s’enracinent dans la vie de
Saint Ignace de Loyola, existent maintenant depuis plus de
quatre siècles.
Ces exercices, qui peuvent se pratiquer sur une semaine de
retraite silencieuse, permettent d’approfondir sa relation au
Christ « afin de mieux l’aimer et de mieux le suivre » comme
le soulignent les pères qui nous donnent les enseignements,
et de progresser sur le chemin de la liberté intérieure.
Ils sont un excellent moyen de cheminer vers le Christ à
titre bien sûr individuel mais aussi collectif. J’ai pratiqué une
douzaine de fois ces exercices. Ils sont exigeants mais m’ont
toujours permis de progresser et m’ont apporté régulièrement
de grandes grâces.
Une chose m’avait déjà frappé lors de ma première retraite
où j’étais allé sur les conseils de mon épouse et où j’avais été
alors plus « spectateur » que vraiment investi : c’est le lien,
très fort, qui se crée avec les autres retraitants.
Si on partage les repas, les offices et les enseignements,
aucun mot n’est échangé entre nous et chacun vit la retraite à
son rythme. Pourtant le dernier jour, lors des échanges entre

Saint Ignace de Loyola
maître du discernement,
afin de se décider pour Dieu,
avec l’aide de l’Esprit-Saint
pour éclairer notre conscience.
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Le Conseil Saint Georges de Toulon
ou la joie des retraitants affermis.

les retraitants, tous ont ce sentiment très fort de fraternité né
en quelques jours. Malheureusement les retraitants venant de
toute la France, au fil du temps, ces liens se diluent.
Faire une retraite avec les Frères de son conseil permet de
préserver ces liens et même de les développer sur la base
de la puissance spirituelle forte de cette expérience vécue
ensemble.
Cela fait maintenant trois ans que chaque année je mène un
groupe de Chevaliers de notre conseil suivre ces exercices.
Je suis convaincu que c’est, entre autres, cette pratique qui
aujourd’hui permet à notre conseil, sur le base de ce noyau
de Frères particulièrement soudés, de se maintenir et surtout
de se développer puisque nous somme aujourd’hui une
soixantaine.
L’idéal étant que, si l‘aumônier du conseil a été formé, il puisse
donner lui aussi les enseignements au groupe, ainsi que le
Père Christophe Beaublat, notre aumônier, va le faire lors de
notre prochaine retraite.
Cette pratique régulière nous a permis en outre de tisser
une réelle amitié spirituelle avec la communauté qui nous
accueille, les Coopérateur Paroissiaux du Christ Roi. Cette
communauté a un centre installé à Chabeuil près de Valence.
Ils ont aussi un autre centre en Bretagne, à Bieuzy, où nous
avons été accueillis cet été avec notre aumônier dans le cadre
d’une semaine de chantier pratique d’aide aux sœurs.
De nos échanges, il est ressorti très vite que nos deux ordres
étaient complémentaires et pouvaient réciproquement
s’enrichir et se soutenir dans ces moments difficiles que
traverse notre Église.
J’invite vraiment tous les Grand Chevaliers à proposer cette
retraite à leur conseil, ils en ressortiront purifiés et joyeux et
en recueilleront les fruits tout au long de l’année qui suivra
leur retour.
Dominique
Grand Chevalier Émérite du Conseil Saint Georges de Toulon

Le Conseil Saint Martin en récollection
à l’Abbaye bénédictine de Saint Wandrille.

AUTORITÉ ET SERVICE
Alors comment celui qui exerce l’autorité doit-il agir pour
faire de la fragilité un lieu de réalisation de la vocation de
chacun ?
Accompagner la fragilité au quotidien pour en faire un
dynamique de vie.
Comme évêques, prêtres, parents, ou responsables de
communautés ecclésiales ou professionnelles, au sein de
nos conseils, bien accompagner la fragilité n’est possible
que si nous la comprenons de l’intérieur c’est-à-dire en
appréhendant notre propre fragilité. Notre responsabilité ne
nous épargne pas ce travail introspectif mais nous y invite.
En effet, si nous sommes fragilisés à un moment, celle-ci
aura un impact sur la communauté dont nous aurons la
charge. Alors que faire ?
La crise pandémique, les abus sexuels révélés par le rapport
de la CIASE sont deux exemples intéressants qui soulignent
l’importance de la juste place de l’autorité face aux fragilités
de personnes ayant subi des déséquilibres de vie.
Il apparaît donc important à la relecture de ces événements
de rappeler l’importance pour l’autorité d’accompagner
la fragilité. C’est aussi l’occasion de mieux comprendre
l’autorité et aussi la fragilité dans notre monde.
Appréhender la fragilité pour ce qu’elle est : un lieu de
croissance.
L’autorité, est la capacité à faire grandir la personne dont
on a la charge (le mot autorité vient du latin « augere »
qui signifie grandir). Elle est donc la première responsabilité
de tout responsable de communauté, qu’il soit prêtre, père
de famille, chef d’entreprise ou responsable d’équipe. En
ce sens l’autorité doit prendre en compte la personne dans
son intégralité, et par voie de conséquence, sa fragilité.
Mais n’oublions pas que l’exercice de l’autorité, quand elle
s’exerce justement, est aussi un lieu de croissance pour celui
qui l’exerce. C’est par l’autorité que le parent et son enfant
grandissent ensemble.

Quand nous sommes fragilisés par la vie, notre tendance
naturelle serait de vouloir mettre la fragilité sous le boisseau
pour faire comme si elle n’existait pas. Toute désagréable
qu’elle puisse être à nos yeux, elle n’en demeure pas moins
une réalité qui nous affecte et il faut faire avec. Quand
cette fragilité est visible en raison d’un accident de la vie, la
question ne se pose pas mais s’impose à nous-mêmes et à
notre entourage.
Il existe toutefois des fragilités plus discrètes qui touchent
l’âme et qu’il est facile de nier au nom du « sacro-saint »
service des autres. Beaucoup de nos frères chrétiens
pensent que nous n’avons pas le droit de nous plaindre
car cela est égoïste et contraire à la charité. Mais Job qui
était un homme juste ne s’est-il pas plein quand toutes les
calamités tombaient sur lui ? Il est parfois juste quand la vie
ne l’est pas, de prendre en considération notre fragilité, de
l’exprimer d’abord Dieu et puis à nos frères sans outrance ni
volonté de se faire plaindre, mais en disant simplement que
nous sommes fragiles.

Nos contemporains assimilent généralement la fragilité à la
faiblesse. Être fragile, c’est être cassé, fêlé, brisé au point que
nos capacités sont réduites, voire complétement détruites
dans certains cas (paraplégie par exemple). La fragilité
touche à notre intégrité et donc à notre niveau d’être. La
faiblesse quant à elle, est une atteinte à notre capacité à faire
: elle nous empêche de faire ce que nous sommes sensé faire
normalement. Elle se définit comme un manque de vigueur.
Les deux notions sont proches mais néanmoins distinctes.
Bien souvent, nous n’aimons pas la fragilité car elle renvoie à
notre finitude. Elle porte en elle-même un paradoxe. Elle est
clairement un lieu où nous sommes empêchés d’exprimer
ce que nous sommes, mais elle n’en demeure pas moins
un lieu où nous pouvons révéler toute notre mission. On
entend souvent dire que « nos blessures sont le lieu de notre
vocation ». Et quand on y regarde bien, la Croix n’est-t-elle
pas le lieu de réalisation de la mission du Christ ? « Heureux
les fêlés ils feront passer la lumière » a dit un jour Pierre Dac.
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Nous ne devons par ailleurs, garder deux choses à l’esprit :
1/ Vivre sa fragilité en vérité est pour nous une plus grande
occasion de se laisser travailler par la Grâce en nous
remettant totalement dans les bras du Père.
2/ Affirmer sa fragilité à ceux qui nous entourent peut-être
l’occasion pour eux d’exercer leur charité. Si nous exerçons
l’autorité en tant que responsables de communauté,
n’oublions pas que laisser notre entourage nous aider, peut
lui permettre aussi de nous faire grandir en exerçant une
forme d’autorité.
Vivre la fragilité n’est donc pas une honte. C’est parfois la
vie nous rejoint là où nous ne l’attendons pas. Et quand nous
sommes fragilisés, quel réconfort de trouver des frères qui
peuvent nous aider à remonter la pente, à reprendre le goût
à la vie, à reconsidérer que tout est possible, simplement
parce qu’il y a un regard sur nous. Sachons solliciter la
charité de nos frères quand cela est possible.
Nous l’aurons compris, l’exercice de l’autorité est d’abord
une charité envers nos frères. Mais être charitable et
avoir de la compassion, ne veut pas dire avoir pitié ni être
complaisant. Si nous voulons le bonheur ici-bas et au Ciel
des personnes dont nous avons la charge, il s’agit parfois
de les laisser faire pour qu’ils puisent au fond d’eux-mêmes
trouver les ressources dont ils ont besoin pour se révéler.
C’est une question d’équilibre.
Aimer quelqu’un demande parfois de le laisser faire seul pour
qu’il exprime, à sa juste mesure, tout ce qu’il peut donner.
C’est ce que nous faisons comme parents lorsque nous
disons à nos enfants, après un échec, de continuer après les
avoir réconfortés. Et lorsqu’une personne est fragilisée par
la vie, l’aider à continuer peut passer par un échange simple
pour comprendre comme adapter une exigence de vie, en
expliquant qu’il est temps de reprendre le chemin après une
petite pause. Quand on donne un objectif à quelqu’un qui
est fragilisé, il s’agit de prendre en compte sa fragilité pour le
faire avancer et peut-être, dans certains cas, mettre à profit
celle-ci pour l’aider à donner le meilleur de lui-même. Un
échec professionnel est par exemple, même si celui-ci a eu
un impact fort sur le mental, l’occasion de faire le bilan pour
identifier les axes de progrès. Cela est également vrai pour
un échec scolaire, sentimental ou autre.
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Ce défi est parfois très difficile à relever car la fragilité peut
éveiller chez nous des émotions qui peuvent affecter notre
discernement. Aimer c’est aussi parfois prendre une distance
sage des événements pour agir de manière juste par rapport
à une situation.
Une invitation à regarder la fragilité autrement…
Il y a donc pour toute personne ayant autorité une invitation
à considérer la fragilité comme une situation où chacun
peut grandir, celui qui a charge d’âme et celui qui est sous
sa responsabilité de manière mutuelle, sans complaisance et
avec un véritable amour du prochain.
Nous qui exerçons une autorité pouvons maintenant nous
poser deux questions : Où en suis-je sur mon rapport à la
fragilité, (les miennes comme celles des autres ? Comment
puis m’améliorer pour mieux l’assumer et en faire pour moi
et ceux dont j’ai la chargé un lieu d’accomplissement des
talents que nous avons reçus ?
Marc Antoine
Conseil Saint Denis de Rambouillet

NOTRE AVENTURE FRANÇAISE
« Notre devise, c’est « L’unité et la charité ».
L’unité, pour nous renforcer afin que nous puissions être charitables les uns envers les autres durant notre vie.»
Bienheureux Abbé McGivney - Lettre à The Connecticut Catholic, du 25 août 1883.

Le développement de notre aventure française continue
progressivement,
par
la
confiance
des
relations
interpersonnelles, le souci du temps long et selon l’adage
sportif : « concentrés et libérés ».
Nos réunions nationales sont l’occasion de partager sur nos
projets, nos perspectives mais aussi nos difficultés.
Réunis à Marseille à la fin du mois de janvier 2022, en
présentiel et vidéoconférence, les membres du Conseil
d’Administration ont établi les priorités de notre année
2022 – 2023, après cette pénible période de pandémie qui
aura paralysée la vie des paroisses.

OBJECTIFS DE L’ANNÉE :
1. La croissance de notre aventure dans de nouveaux
diocèses et la fondation d’au moins cinq nouveaux conseils,
tout en continuant à accueillir de nouveaux membres.
2. La structuration associative et la gouvernance des
Chevaliers de France (élections, conseil d’administration,
comités thématiques et districts régionaux).
3. L’accompagnement des conseils en difficultés (attractivité
de nouveaux membres, renouvellement des responsables
de conseils, positionnement ecclésial).
4. La formation des officiers des conseils, l’animation et
l’organisation de nos assemblées mensuelles.
5. L’accueil en nos conseils de nouveaux baptisés adultes et
de recommançants.

LES ACTIONS FRANÇAISES DANS COLUMBIA MAGAZINE
Nos activités en France intéressent nos deux millions de frères chevaliers dans le monde
et nous avons la possibilité d’informer les équipes de journalistes de Columbia de
nos engagements sur le terrain. Nous sommes donc invités à envoyer nos meilleures
photos en HD de chevaliers en action et en mouvement, avec le nom de votre conseil, à
l’adresse suivante : chevaliersaloeuvre@kofc.org
Nous disposons également désormais d’une page Facebook et YouTube afin de
partager nos contenus auprès de nos membres et amis.

« Serviam » le 14-15 octobre 2022 à la Sainte Baume
C’est un évènement important dans notre jeune aventure française. Dans ce lieu béni
de la Sainte Baume, nous organisons pour la première fois une courte retraite pour les
Chevaliers de France et leurs invités. Cette rencontre « serviam » se déclinera autour
des « vertus chevaleresques attendues pour notre temps ». Au menu : enseignements,
médiations, ateliers, adoration, cérémonie au flambeau à la grotte, confessions… Un
moment fondateur pour tous les volontaires qui se déroulera du vendredi 14 au dimanche
16 octobre prochain. Inscriptions : france@kofc.org et sur le site dédié.
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BIENVENUE À BORD
La croissance de nos conseils est un signe de vitalité et d’attractivité. En accueillant avec simplicité de nouveaux
membres, nous nous engageons également à l’inconfort qui exige une organisation adaptée, avec une attention particulière
à chacun. Cette croissance permet cette taille critique qui autorise une mobilisation plus massive et souple de nos forces.
Enfin, cette croissance est une réjouissance car ces chevaliers seront davantage arrimés au Seigneur, autour de nos
engagements spirituels et portés par la communion des saints qui unie les chevaliers.

CONSEIL SAINT PIERRE CHANEL

CONSEIL SAINT AIGNAN

Macon - Diocèse d’Autun

Orléans - Diocèse d’Orléans

CONSEIL SAINT DON BOSCO

CONSEIL SAINT BERNARD

Bordeaux - Diocèse de Bordeaux

Saint-Dizier - Diocèse de Langres

CONSEIL SAINT JOSEPH

CONSEIL SAINT JEAN MARIE VIANNEY

Bois Colombes - Diocèse de Nanterre

Dardilly - Diocèse de Lyon

L’accueil de nouveaux membres permettra de mieux valoriser le rôle du parrain qui est le chevalier qui propose à un
candidat de rejoindre notre aventure. Chaque chevalier peut essayer de parrainer chaque année un nouveau membre.
Ce lien fraternel et spirituel engage et unit les chevaliers, avec confiance. Ce geste est missionnaire.
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SOUS LE REGARD DE SAINT JOSEPH
Depuis l’année Saint Joseph, lancée le Pape François, les Chevaliers de Colomb ont initié dans le monde entier un grand
pèlerinage à travers les états dans lesquels des conseils sont présents. Autour d’une icône bénie par le Pape et reproduite,
les chevaliers sont invités dans le cadre de nos cérémonies, à se consacrer à Saint Joseph.

A l’occasion de la fête de la Saint Joseph, de nombreux conseils se sont mis en route, autour de sanctuaires, de monastères,
en marchant de paroisses en paroisses.
A Paris, la 12ème édition de la Marche a rassemblé près de 2.000 hommes entre Saint Augustin et la Basilique du SacréCœur de Montmartre. Ce fut l’occasion de retrouver des membres de nombreux conseils. Nous avons suivi la magnifique
statue de Saint Joseph de la Marche, produite par notre frère Luc, du conseil Saint Martin à Paris. Les pèlerins ont écouté
un enseignement édifiant de Bénédicte Delelis, professeur de théologie au collège des Bernardins. Ce témoignage est
disponible sur le site www.marche-de-st-joseph.fr

Les équipes audiovisuelles des Chevaliers de Colomb ont
produit un documentaire cinématographique international
dédié à la dévotion à Saint Joseph. Des images françaises
de Cotignac ont pu y être insérées. Ce film, diffusé sur KTO,
a recueilli un grand succès et demeure à la disposition des
conseils pour des projections. L’émotion transmise par
certains témoignages nous invite à vous conseiller à vous
munir de mouchoirs.

Saint Joseph est le patron de la bonne mort. Nous
prions pour que le grand patriarche intercède auprès de
notre frère Vincent, membre du conseil Saint Georges
qui nous a quitté en fin d’année 2021.
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SANS SE PRENDRE
AU SÉRIEUX !

Lorsque nous aurons participer
aux pèlerinages de motards…
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Épître à Timothée « J’ai combattu
le bon combat, j’ai achevé la course,
j’ai gardé la foi »

Ben voilà pourquoi Saint Pierre
a renié trois fois …

Transformer le monde de l’intérieur

Parce que c’est notre projet ….

Réarmement spirituel

Une histoire de pass vaccinal

Humer son humeur …

Qu’il vente ou qu’il neige … verso l’alto

FRATERNITÉ
AVEC NOS FRÈRES PRÊTRES
L’amitié qui nous lie à nos frères prêtres est historique et s’inscrit dans l’histoire des chevaliers de Colomb, famille
d’hommes laïcs catholique fondée par un prêtre avec cette volonté que les hommes se responsabilisent et s’autonomisent
dans la foi et au sein de leur famille, Église domestique. Notre relation de fraternité repose sur l’entraide et la gratitude
pour leur vie donnée et consacrée pour nous donner la vie et le salut, dans les sacrements de l’eucharistie et
de la confession. Nous sommes à leurs côtés.
Le Père Paul Dollié du Diocèse de Paris nous livre quelques
mots sur la fraternité :
« La fraternité ne se décrète pas, elle se vit et se voit dans
des gestes très concrets. Dans son entourage proche
par exemple : est-ce que j’ai quelqu’un qui est capable
de me révéler mon angle mort ? l’angle mort, c’est le
petit bout de salade entre les dents. Est-ce que je peux
compter sur quelqu’un pour me dire avec bienveillance
ce que j’ai mal fait, mal perçu ou mal vu ? Est-ce que
je suis capable d’autoriser l’autre à cette correction
fraternelle, en le laissant me parler et ne lui donnant des
clés, avec humilité et confiance, sur ma propre histoire et
ma personnalité ? On a confondu, à mon sens, être bien
ensemble et être en vérité. La vie fraternelle c’est lorsque
« amour et vérité se rencontrent » (Ps 84, 11).

Frères de pèlerinage, auprès du diocèse de Nanterre
et la statue de Fatima pour les prochaines Journées Mondiales
de la Jeunesse de 2023.

Frères de plonge après la choucroute paroissiale
du Conseil Charles de Foucauld

Frères de victoires
à l’issue de la Marche de Saint Joseph

« Comme prêtre, curé et pasteur, c’est une grande joie de faire partie du
Conseil St Louis-Marie des Chevaliers de Colomb sur Luçon/Fontenayle-Comte, au sud de la Vendée, fondé le 12 décembre 2020.
Il n’est pas toujours évident d’ajuster ses nombreux impératifs pastoraux
avec cet engagement mais quand je peux être présent, c’est toujours un
moment heureux de prier avec d’autres hommes très divers, de s’engager
pour des causes communes et de partager un temps convivial et fraternel.
Un petit ermitage a été entièrement rénové, sous la chapelle, à côté de la
grotte du Père de Montfort, dans la forêt de Mervent. Ou bien encore, les
Chevaliers m’ont également aidé à aménager une maison pour accueillir
des religieuses Servantes du Seigneur et de la Vierge de Matarà sur Luçon.
Ce sont deux exemples concrets parmi d’autres de l’engagement des
Chevaliers pour aider à la mission et l’évangélisation, notamment auprès
des plus pauvres (action avec le Secours Catholique à Noël). C’est une vraie
grâce et un beau signe d’espérance pour l’Eglise et l’Eglise qui est en France !
Le charisme des Chevaliers, donné par le Bx Père McGivney, est, je pense,
prophétique pour aujourd’hui, et peut aider les hommes à vivre une vraie
et juste virilité chrétienne pour une belle fécondité au cœur de l’Eglise. »

Abbé Alexandre-Marie ROBINEAU,
curé-recteur de Luçon
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Que ceux qui sont les premiers se tiennent toujours par l’humilité
et la disposition d’esprit à la dernière place, en sentiment de descente
et de service (…). Dans la première place, soyez à la dernière par l’esprit,
par l’humilité ; occupez-là en esprit de service, en vous disant que vous
n’y êtes que pour servir les autres et les conduire au salut.
Saint Charles de Foucauld (1858 – 1916)
Retraite, Terre Sainte, Carême 1898
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