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Liste de contrôle du conseil pour mener l’exemplification
de la charité, de l’unité et de la fraternité

Liste de contrôle du conseil
   1.  Rencontrez l’aumônier de votre conseil ou votre curé local.

Travaillez avec votre aumônier/curé et obtenez ses recommandations
quant à la façon dont vous pouvez organiser une exemplification de la
charité, de l’unité et de la fraternité. Idéalement, choisissez une date à
laquelle il peut être présent pour diriger les prières au cours de la
cérémonie. (Si aucun prêtre n’est disponible, l’officier qui préside
pourra diriger les prières.).

   2.  Choisissez une date et réservez un lieu. L’exemplification de la
charité, de l’unité et de la fraternité aura, de préférence, lieu dans une
église catholique après la messe.

   3.  Commandez suffisamment de Trousses du candidat (article n° 531-F)
auprès du Service - Fournitures en ligne, le portail de commande de
fournitures disponible sur « Officiers en ligne »

   4.  Choisissez un membre à honorer. Le cas échéant, informez ce
dernier.

   5.  Faites la promotion de l’événement. Suscitez l’intérêt du public pour
l’exemplification de la charité, de l’unité et de la fraternité à venir au
sein de votre paroisse et de votre communauté au sens large.
Mentionnez le nom du membre qui sera mis à l’honneur. Utilisez
différents moyens de communication.

             • Annonces dans le bulletin de la paroisse

             • Annonces en chaire

             • Publications sur le site internet/les pages de médias sociaux de
votre conseil et de votre paroisse
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   6.  Envisagez sérieusement d’organiser un événement social après la
cérémonie afin que tout le monde puisse rencontrer les nouveaux
membres du conseil et leurs familles 

   7.  Invitez des frères Chevaliers à participer. Invitez tous les membres
du conseil, leurs familles, votre député de district et votre conseiller
fraternel à participer à la cérémonie.

   8.  Entraînez-vous. Organisez des séances de préparation afin que tous
les membres du personnel en charge de l’exemplification soient à l’aise
pour présenter la partie de la cérémonie qui leur est assignée de
manière digne et solennelle.

   9.  Après la cérémonie, distribuez des Cartes de membre. Après
l’exemplification, le secrétaire financier remettra une Carte de membre
à chacun des membres ayant rejoint l’Ordre ou obtenu un nouveau
Degré.

 10.  Déclarez votre réussite. Remplissez un Rapport pour un Degré
Conféré (Formulaire n° 450-F) et envoyez-le par courrier électronique
à l’adresse Ceremonials@kofc.org.

Personnel de présentation fraternelle
   1.  Président (Maître de cérémonie)
   2.  Aumônier / Pasteur (dirige l’assemblée lors des prières d’ouverture et de

clôture)
   3.  Présentateur de la charité (enseigne la leçon de la charité et donne le

discours sur le chapelet)
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   4.  Présentateur de l'Unité (enseigne la leçon d'unité et illustre la ficelle et
le câble)

   5.  Présentateur de Fraternité (enseigne la leçon de la fraternité)
   6.  Cérémoniaire (Guide des candidats)
   7.  Grand Chevalier (présente des chapelets et des épinglettes de l’emblème

aux candidats et utilise les officiers les plus hauts gradés, selon le nombre
de candidats) 

   8.  Secrétaire financier (enregistre les candidats et fait signer le registre
constitutionnel)

   9.  Conseiller fraternel (rencontre et accueille les candidats et assiste le
secrétaire financier)

Accessoires du conseil
     Baudriers de cérémonie – Baudriers que le maitre de cérémonie, les

trois intervenants, le cérémoniaire et l’officier chargé de l’investiture
portent pendant l’exemplification. 

     Crucifix – Crucifix en bois assez grand à des fins de démonstration.
L'arbre du crucifix doit être suffisamment long pour tenir et exposer le
corps du Christ crucifié. Le crucifix en bois utilisé est disponible auprès
de Knights Gear. Un crucifix similaire est disponible auprès des
fournisseurs officiels de cérémonials.

     Câble et ficelles – Les ficelles en petit câble qui peuvent être démontées
pour remettre aux candidats et sont disponibles auprès de Fournisseurs
officiels de cérémonials. Le câble doit être de couleur blanche d'environ
1" de diamètre et 2' de longueur.

     Trousse du candidat (article n° 531-F) – une trousse par candidat.
Comprend un chapelet et une épinglette qui seront remis lors de
l’exemplification.

      Fournis par: USA - The English Company ; Canada – Les Entreprises Roger Sauvé
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Instructions pour l’équipe

Premières impressions :

Lors de cette cérémonie, l’Ordre des Chevaliers de Colomb et ses principes
seront présentés aux candidats, à leurs familles et aux autres personnes
présentes. Il est impératif que tous les aspects de la cérémonie soient assurés
de manière très professionnelle et en observant le plus grand décorum. Les
premières impressions sont durables. Une cérémonie mal exécutée ternira
la réputation de notre Ordre.

Impact des performances des membres de l’équipe :

La cérémonie a été conçue pour avoir lieu dans une église avec un large
public. Une attention particulière doit être accordée à la façon dont la
performance des membres de l’équipe sera perçue, et à son influence sur les
candidats et toutes les personnes présentes. Bien que les présentations
doivent idéalement être faites de mémoire, les membres de l’équipe ont le
droit de lire le script de la cérémonie. Tous les intervenants doivent être
aptes à lire et à parler en public, et être très à l’aise avec la formulation, la
prononciation, les transitions et le ton. La cérémonie doit être menée de
manière théâtrale et avec passion. Les équipes doivent visionner la vidéo en
ligne et répéter de nombreuses fois avant d’animer des cérémonies
exemplifiées.

Lieux de cérémonie et modifications :

Le script a été conçu pour des cérémonies exemplifiées ayant lieu dans des
églises. Elles peuvent également avoir lieu dans des lieux moins solennels
tels que les salles de la paroisse et du conseil. Des modifications raisonnables,
telles que le fait de faire appel à des hommes supplémentaires pour remettre
les chapelets et épinglettes à de grands groupes, peuvent être apportées si
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elles sont nécessaires. De même, si les candidats ne sont pas assis sur les
bancs de l’église, ils peuvent rester à leur place lors de la remise des chapelets
et des épinglettes. Auquel cas, veillez à ce qu’il y ait suffisamment de place
entre les rangées pour permettre aux membres de l’équipe de passer.

Vidéo :

La vidéo en ligne qui circule actuellement parmi les membres était destinée
à sensibiliser à la nouvelle cérémonie, à former les intervenants et à solliciter
des commentaires. Elle n’avait pas pour but d’être montrée aux candidats
et au public. Cependant, à titre provisoire, les conseils peuvent visionner la
vidéo, de manière limitée, aux candidats qui ne peuvent pas assister à une
cérémonie prévue. Dans une telle situation, le Grand Chevalier et deux
autres membres doivent présider la cérémonie, en portant des costumes
sombres et des baudriers de cérémonie. Le lieu doit être préparé de manière
solennelle, avec tous les matériels de cérémonie disponibles.

Responsabilités du Grand Chevalier et du Député de District :

Le Grand Chevalier hôte est chargé d’organiser la cérémonie exemplifiée
de la manière indiquée dans la vidéo. En ce qui concerne les différents
éléments de la cérémonie, aucune addition, omission ou innovation n’est
autorisée. Certains éléments de la précédente forme de cérémonie, tels que
le Serment d’allégeance et l’adoubement à l’épée, ont volontairement été
supprimés à des fins d’uniformité dans tous les pays ainsi qu’à des fins de
commodité.

Les Députés de District doivent corriger tout écart par rapport au script
approuvé avec le Grand Chevalier et l’équipe.



8

Mise en place et préparation :

    1.  Faites preuve de professionnalisme et de courtoisie envers les candidats
et les invités en commençant la cérémonie à l’heure.

    2.  Les candidats doivent être accueillis par le Secrétaire-financier et
rassemblés dans une zone permettant de passer en revue les
engagements et la signature du Registre constitutionnel. Procédez à
l’inscription et à la signature du Registre constitutionnel aussi
rapidement que possible. Il s’agit du premier contact des candidats
avec l’Ordre. Cela doit donc être hautement professionnel. Leur temps
est précieux, ne leur faites donc pas perdre une minute.

    3.  Tout en gérant les candidats, veillez à ce que les familles et invités
présents dans la salle où se tiendra la cérémonie soient confortablement
installés et divertis.

    4.  Une difficulté fréquente en cas de cérémonie exemplifiée pour un
grand groupe est l’emmêlement des chapelets. Les efforts nécessaires
pour les démêler peuvent porter atteinte au décorum souhaité. Les
équipes doivent donc penser à des méthodes pour éviter ce problème.

    5.  Un autre problème fréquent est le fait de placer les chaises des
candidats trop près les unes des autres. En conséquence, les candidats
sont trop serrés et mal à l’aise. Espacez les chaises et veillez à laisser
suffisamment de place entre elles.

    6.  Distribuez des cartes de prière pour la canonisation de l’abbé
McGivney à tous les invités et candidats au moment de leur arrivée
afin qu’ils puissent tous participer à la prière de clôture.
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Préparation des candidats :
1. Étudiez les promesses que les candidats feront avec ces derniers.

2. Demandez à chaque candidat de lire et de signer le Registre
constitutionnel.

3. Ne laissez pas les candidats s’asseoir sans rien faire dans la zone de
préparation. Une fois leur préparation terminée, accompagnez-les
jusqu’à la place qui leur est attribuée ou jusqu’à leurs
familles/invités/conseil où ils attendront jusqu’à ce que vous soyez prêt
à commencer la cérémonie.

Juste avant le début de la cérémonie :
Le Cérémoniaire accompagne les hommes qui vont se voir conférer un degré
jusqu’aux places qui leur sont attribuées, face à l’assemblée. S’ils ne sont pas
nombreux, ils peuvent être accompagnés en groupe.  S’ils sont nombreux, ils
peuvent être accompagnés en petits groupes jusqu’à ce qu’ils aient tous signé le
Registre constitutionnel.

Lorsque tous les candidats sont à la place qui leur est attribuée, l’officier
présidant la cérémonie et les intervenants prennent place.

La cérémonie peut alors commencer.
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Prière d'ouverture

Président – Mon révérend, mes frères Chevaliers, mesdames et amis.
Bienvenue à cette exemplification sur la charité, l'unité et la fraternité.
Levons-nous et commençons par la prière. 

Aumônier / Pasteur – Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. 

Prions ensemble. Dieu, notre Père, tu as tellement aimé le monde que tu
nous as envoyé ton Fils unique à souffrir, à mourir et à s'élever pour nous et
pour notre salut. Donne-nous la grâce de rencontrer quotidiennement
Notre-Seigneur Jésus, le Christ, avec une foi vivante et ainsi apprendre à
connaître dans nos vies la puissance de son amour. Trouvons dans sa croix,
la force de s'élever au-dessus de nos péchés et d'être confirmée dans la vertu,
afin que nous puissions vivre fidèlement nos vocations et accomplir son
travail avec intégrité.

Unis-nous, Seigneur, dans la fraternité des Chevaliers de Colomb pour que
nous portions témoignage du Christ, que nous servions les besoins des
autres dans la charité et que nous gardions les commandements dans l'esprit
des Béatitudes. Nous le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
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Président – Veuillez-vous asseoir. En fondant les Chevaliers de Colomb,
en 1882, l’abbé Michael McGivney a cherché à établir un Ordre fraternel
dont les membres vivraient les vertus chrétiennes au moyen des principes
de charité, d'unité et de fraternité. Il a cherché à unir les membres dans leur
identité catholique en tant que catholiques pratiquants, c'est-à-dire en tant
que catholiques qui acceptent l'autorité enseignante de l'Église catholique
en matière de foi et de morale, qui aspirent à vivre conformément aux
préceptes de l'Église catholique et qui sont en règle avec Elle.

Par votre présence ici aujourd'hui, vous confirmez que ceci est bien votre
compréhension et votre intention, en joignant les rangs des Chevaliers de
Colomb.

Au moment de notre fondation, les catholiques en Amérique étaient
confrontés à la discrimination et au sectarisme. De nombreux immigrants
ont été mis au défi par une société hostile qui les considérait comme des
étrangers et incapables d’une pleine citoyenneté. Souvent, ces catholiques
ont été tentés d'abandonner leur foi et les sacrements.

Le père étant le principal salarié de la famille, et sans un réseau de soutien
social, sa mort prématurée était souvent un événement catastrophique. Sa
veuve et ses enfants ont souvent dû faire face à une ruine financière et à
l'éclatement de leur famille. Enlevés de leur domicile, les enfants se sont
souvent retrouvés privés de leur foi familiale.
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Pourtant, face à ces défis, l'abbé McGivney était déterminé à trouver un
moyen de renforcer la foi et les familles de ses compagnons catholiques.

La vision de l'abbé McGivney a établi notre système de conseils locaux dont
les membres ont cherché à renforcer leur foi, à répondre aux besoins d’autrui
et de protéger leurs familles grâce à notre programme d'assurance.

Les premiers membres de notre Ordre ont choisi le nom de Colomb pour
souligner que depuis les premiers jours de l'exploration européenne en
Amérique, les catholiques ont joué un rôle essentiel. Christophe Colomb
était un héros vénéré au 19e siècle qui a inspiré le nom de villes à travers les
États-Unis, y compris la capitale nationale, ainsi qu’une province au Canada
et une nation en Amérique latine.

Ces premiers Chevaliers ont reconnu Christophe Colomb, non seulement
comme un explorateur aux compétences extraordinaires et audacieux, mais
en tant qu’un laïc engagé à apporter la Bonne Nouvelle de l'Évangile vers
un monde nouveau. 

Nos membres fondateurs ont choisi d'être appelés Chevaliers en
reconnaissance de la mission historique des chevaliers chrétiens - des
hommes qui ont mené des vies de vertu, défendu la Foi et servi ceux qui en
avaient besoin.

A l’époque médiévale, lorsque les chevaliers chrétiens prenaient les armes
et l’armure, ils comprenaient qu'ils endossaient l'armure de Notre-Seigneur,
Jésus-Christ, afin de servir une vocation supérieure. 
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Un chevalier s’engageait aux vertus cardinales de prudence, de justice, de
courage et de tempérance. Il était prêt à se sacrifier pour les autres, en
particulier les pauvres et les plus vulnérables.

Bien que les temps aient changés, cet appel supérieur, lui n'a pas changé.
Aujourd'hui, nous n’enfilons pas d’armure fabriquée par le feu et la forge,
mais nous sommes toujours appelés à revêtir l’armure du Christ.

Nous sommes appelés, comme nous le dit Saint-Paul, à rester fermes, avec
l’intégrité comme cuirasse, portant le bouclier de la foi, le salut comme
casque, et la Parole de Dieu comme épée.

Notre Église a toujours besoin d'hommes dédiés à cette mission et désireux
d’être le bras droit fort de l'Église.

Les Chevaliers de Colomb sont une confrérie au service de l’Église
catholique, liée par nos principes de charité, d'unité et de fraternité. Pour
les Chevaliers de Colomb, ces principes trouvent leur origine et leur
signification dans la Sainte-Eucharistie. Unis au Christ dans l'Eucharistie,
nous allons de l'avant en voyant le

Christ dans les uns et les autres et aussi dans ceux que nous servons.

Écoutons maintenant la leçon sur la charité.

Le président s’assoit et le présentateur sur la charité prend place au podium /
ambon
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Leçon sur la charité

Présentateur sur la charité – Messieurs, le premier et principal principe
de notre Ordre est la charité, la plus grande de toutes les vertus et le
couronnement d'une vie chrétienne.

Mais le vrai sens de la charité est souvent perdu aujourd'hui. Ce n'est pas
simplement un sentiment, un don de temps, de talent ou de trésor. C'est
plus que l'aumône. C'est plus que de bonnes œuvres.

Le présentateur sur la charité soulève un crucifix en lisant ces
lignes :

Le plus grand acte de charité que le monde n’ait jamais connu
est le sacrifice de Jésus-Christ, qui s’est offert librement et
volontairement pour nous sur la croix. L'amour rédempteur
du Christ est la vraie mesure de charité. La charité est un cœur
qui voit le Christ dans notre prochain. Et par la puissance du
Saint-Esprit, nous pouvons, comme le Christ, faire un don
sincère de nous-mêmes envers les autres.

Le présentateur sur la charité abaisse le crucifix.

La charité est la vertu qui a donné naissance à la chevalerie. C’est l’essence
même de la chevalerie. Un chevalier chrétien sans charité était considéré
comme indigne de sa vocation élevée.
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La charité est ce don inestimable placé par Dieu dans l'âme humaine pour
mesurer l’allégeance de l’homme à son Créateur. La charité est un devoir,
pas une courtoisie. C'est une obligation imposée par le Ciel aux riches,
comme aux pauvres.

La charité fait bouger le cœur pour réconforter et consoler, conseiller et
instruire, supporter et pardonner. En Dieu et avec Dieu, nous aimons même
ceux que nous ne connaissons pas.

C'est la charité qui évangélise. Ceci est la charité qui réjouit le cœur.

Le présentateur sur la charité s’assoit et le président prend place au podium /
ambon.

Président – La charité est notre témoignage authentique de Dieu à travers
notre bon travail. La charité est plus forte et un plus grand service à la
communauté quand nous sommes unis.

Écoutons maintenant la leçon sur l'unité.

Le président s’assoit et le présentateur sur l'unité prend place au podium /
ambon.
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Leçon sur l'unité

Présentateur sur l’unité – Messieurs, être Chevalier de Colomb signifie
que vous possédez l'unité dans l’intention et dans l'action, qui proviennent
de notre foi catholique partagée et la grâce du Saint-Esprit.

Il est approprié que l'unité suive notre premier principe de charité, puisque
la charité unit tout avec parfaite harmonie.

L'unité de notre Ordre est fondée sur l'unité sacrée de notre Église, qui
résulte de l'unité de Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Notre unité
exprime notre croyance en un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême
et un seul Dieu et Père pour nous tous.

Le principe de l'unité est d'abord vécu à la maison. Le mariage est unique
et signe irremplaçable de l’amour de Dieu pour son Église. La fidélité et la
fécondité de l'amour conjugal est le fondement de la famille. De même, la
famille chrétienne est une icône de la communion amoureuse au sein de la
Bienheureuse Trinité.

Les frères Chevaliers et leurs familles s’encouragent à établir des maisons
aimantes qui cultivent la vertu et la sainteté. Dans un monde divisé, où
beaucoup ont du mal à vraiment rencontrer Dieu, les familles des Chevaliers
de Colomb vivent leur foi, remplissent leur mission et évangélisent le
monde.
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L'histoire offre d'innombrables exemples de petits groupes d'hommes qui
ont pu surmonter des défis énormes, car ils étaient réunis par un objectif
commun. La victoire ne dépend pas de la taille de l’armée puisque notre
force nous vient du ciel.

Le Christ nous appelle à l'unité avec Lui et les uns avec les autres.
D’augmenter l'unité dans notre Église et dans nos familles est l'une des
grandes missions des Chevaliers de Colomb. Notre Ordre prie et œuvre
pour réaliser l'unité dont Notre Seigneur espère pour son Église et pour nos
familles.

Lorsque nous sommes unis, notre Ordre est une force pour la défense de
notre foi, de nos familles et des uns les autres.

Jésus a dit à ses disciples : « Restez en moi, comme je reste en vous. Tout
comme une branche ne peut porter de fruits à lui seul que s'il demeure sur
la vigne, donc vous non plus ne le pourrez, à moins que vous ne restiez en
moi. … Celui qui reste en moi et moi en lui portera beaucoup de fruits, car
sans moi, vous ne pouvez rien faire.»1

1 Jean 15:4-5
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Maintenant, nous allons vous faire comprendre la force que les hommes
possèdent lorsqu'ils sont unis dans la poursuite d'un objectif commun 

Candidats, veuillez-vous lever. 

Cérémoniaire, distribuez une ficelle à chaque candidat.

Le cérémoniaire remet aux candidats une ficelle

Veuillez-vous tourner pour faire face au public

Les candidats se tournent vers le public

Messieurs, brisez la ficelle

Les candidats brisent leur ficelle

Assoyez-vous, s’il vous plait. 

Les candidats s’assoient.

Observez maintenant : lorsque des ficelles individuelles sont liées entre elles,
elles deviennent un câble solide.

Le cérémoniaire tire trois fois pour démontrer la force du câble. 
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Comme les ficelles sont au câble, vous êtes de même à notre Ordre. La force
de tout câble dépend de la qualité des ficelles et de leur parfaite union.

Dédiés au principe de l'unité, nous prions avec Notre-Seigneur que ses
fidèles « puissent devenir un tout ».

Le présentateur sur l'unité s’assoit et le président prend place au podium /
ambon.

Président – Il y a longtemps, l'abbé McGivney a proposé un modèle idéal
d'unité pour les hommes catholiques de sa paroisse. Il envisageait une
confrérie fraternelle - des hommes catholiques se soutenant mutuellement,
avec leurs famille, unis dans le Christ et bâtissant Son royaume. Sa vision se
poursuit aujourd'hui alors que son Ordre travaille à renforcer les familles
et les paroisses catholiques. 

Écoutons maintenant la leçon sur la fraternité.

Le président s’assoit et le présentateur sur la fraternité prend place au podium
/ ambon.
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Leçon sur la fraternité

Présentateur sur la fraternité – Messieurs, un Chevalier de Colomb est
un homme d’intégrité. Il prend la responsabilité de ses actions. C'est aussi
un homme pour les autres. Il garde et protège ceux dont il a la responsabilité.
Il est uni avec ses frères, et avec eux, il met sa foi en action.

Un Chevalier de Colomb est appelé à la charité fraternelle avec ses frères
Chevaliers. Il est aussi appelé à une unité fraternelle avec eux. Comme le
psalmiste dit : « Comme il est bon et agréable de voir des frères vivre
ensemble comme un ! »2

Unis par le baptême et l'eucharistie, les Chevaliers de Colomb se tiennent
comme frères prêts à porter les fardeaux des uns et des autres. Là où il y a
un besoin spirituel ou matériel, nous nous aidons mutuellement par la
prière, des conseils et un soutien pratique.

Notre Seigneur nous appelle à vivre en communion fraternelle et à
s’encourager les uns, les autres.

Nous suivons les conseils de saint Jean l'Évangéliste, qui nous a dit : «
Quiconque n'aime pas un frère qu'il a vu, ne peut pas aimer Dieu qu'il n’a
pas vu. C'est le commandement que nous avons de lui : celui qui aime Dieu
doit aussi aimer son frère. »3

2 Psaume 133:1
3 1 Jean 4:20-21
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Notre lien de fraternité n'est pas seulement un principe élevé. C'est le mode
de vie d'un solide Chevalier de Colomb renforcé par le Saint-Esprit. C’est
la responsabilité de chaque conseil des Chevaliers de Colomb d'être un
exemple de fraternité catholique.

Notre lien de fraternité n'est pas seulement un principe élevé. C'est le mode
de vie d'un solide Chevalier de Colomb renforcé par le Saint-Esprit. C’est
la responsabilité de chaque conseil des Chevaliers de Colomb d'être un
exemple de fraternité catholique.

Autrefois, un candidat à la chevalerie passait la veille de son exemplification
dans une église, à genoux, plaçant son épée et son bouclier devant l'autel du
Roi des Rois, son Seigneur et Dieu.

Aujourd'hui, les Chevaliers de Colomb continuent de servir ce même roi –
Christ le Roi, vraiment présent dans l'eucharistie.

Bien qu'il ait été fondé en tant qu'organisation de laïcs catholiques, notre
Ordre a toujours eu une relation spéciale avec nos prêtres. Nous devons
notre existence même à la vision et la détermination d'un curé dont la vertu
héroïque continue de nous inspirer aujourd'hui.

L’Ordre des Chevaliers de Colomb était, est, et sera toujours une confrérie
solidaire avec nos prêtres dont le ministère nous présente le Christ dans
l’eucharistie.

Le présentateur sur la fraternité s’assoit et le président prend place au podium
/ ambon.
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Président – Vous avez entendu que la vertu de la charité est le principe qui
guide notre Ordre. Vous avez entendu qu'il y a de la force quand les hommes
travaillent dans l’unité pour une cause commune. Vous avez entendu que la
fraternité est une communion durable avec le Christ et avec vos frères
Chevaliers.

En tant que catholiques, nous savons que la mort n'a pas le dernier mot !
Notre salutation fraternelle est “Vivat Jésus !” qui signifie “Que Jésus vive !”.
Avec ce salut, nous nous reconnaissons mutuellement comme frères
Chevaliers et nous professons l'espoir par lequel nous sommes sauvés.

Pause
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Président – Le mot de passe perpétuel de notre Ordre est « Tempus Fugit
- Memento Mori » qui signifie « Le temps fuit - souviens-toi de la mort. »
Nous devons rester vigilant, car nous ne savons ni le jour, ni l’heure où nous
serons appelés à rendre compte de notre vie. Nous devons nous préparer
spirituellement à notre mort. Et il est de notre devoir de protéger ceux qui
nous ont été confiés par Dieu – d’être de fidèles intendants et de protéger
leur avenir.
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Promesses

Président – Pour professer votre engagement envers nos principes, je
demande maintenant à nos candidats et à tous les frères Chevaliers ici
présents de se lever. 

Les candidats et tous les frères Chevaliers se lèvent.

Candidats et frères Chevaliers, levez la main droite et vous répondrez «
Oui, je le promets » aux questions suivantes. 

Les candidats et tous les frères Chevaliers lèvent la main droite.

Président – Promettez-vous de vous conduire comme un gentilhomme
catholique, et de vivre votre vie, guidée par les principes de la Charité, de
l'Unité et la Fraternité ?

Messieurs – Oui, je le promets.

Président – En tant que catholique pratiquant, promettez-vous de
continuer à vous instruire dans la foi catholique, à vivre en accord avec les
préceptes de l'Église catholique, et de participer à sa vie sacramentelle,
notamment en assistant à la messe dominicale ?

Messieurs – Oui, je le promets.
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Président – Promettez-vous de promouvoir le bien-être de vos frères
Chevaliers, et de soutenir la mission et les activités de votre conseil ?

Messieurs – Oui, je le promets.

Président – Après avoir examiné et signé le registre constitutionnel,
promettez-vous d'obéir aux lois, aux règles et à l'autorité légale de l’Ordre ?

Messieurs – Oui, je le promets.

Président – Messieurs, vos promesses sont par la présente acceptées. S'il
vous plaît, baissez la main et assoyez-vous.

Invoquons maintenant la protection de la Bienheureuse Vierge Marie.
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Discours sur le chapelet 

Présentateur sur la charité – En tant que Chevaliers de Colomb, nous
nous tournons toujours vers la douce et glorieuse Vierge Marie, notre Reine
et notre Mère. L'Ordre est confié à la protection de la Sainte Mère sous son
titre : Notre-Dame de Guadalupe.

L'amour de Marie nous entoure, nous rapprochant de son Fils divin. Sous
le manteau de sa protection, nous prenons son Saint Rosaire

Le présentateur soulève un chapelet et le tient pendant les invocations suivantes.
Marie, Mère de Dieu, avec ses Chevaliers,
          pour le caractère sacré de la vie humaine dans toutes ses étapes.

Marie, cœur de la Sainte Famille, avec ses Chevaliers,
          pour les mariages fidèles et les familles heureuses.

Marie, l'Immaculée Conception, avec ses Chevaliers,
          pour la décence et la pureté dans notre monde.

Marie, à qui son Fils ne refuserait rien, avec ses Chevaliers,
          pour la justice et la compassion pour les opprimés

et tous ceux qui souffrent.

Son Saint Rosaire entre nos mains, allant où nous allons. La
salutation « Je vous salue Marie » sur nos lèvres. À quel défi ne
pouvons-nous pas faire face ? Quelles victoires ne pouvons-nous
pas remporter ?

Le présentateur sur la charité abaisse le chapelet et revient à son siège. 
Le président reprend place au podium / ambon.
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Président – J'invite [responsable de l’investiture] à s’avancer pour vous
investir d’un chapelet et de l'emblème de l'Ordre.

Le responsable de l’investiture entre dans le sanctuaire, s'incline devant l'autel
et marche vers la table où sont placés les chapelets et les épinglettes

Le cérémoniaire va maintenant escorter les candidats vers l'avant.

Le cérémoniaire fait avancer les candidats et les placent autour du périmètre
du sanctuaire. Le responsable de l’investiture et les candidats s'inclinent
devant l’autel. 

Président – Messieurs, veuillez présenter vos mains [il démontre] jointes
comme pour la prière et tournez-vous vers l’auditoire pour recevoir le
chapelet de Marie, notre Reine.

Les candidats se tournent pour recevoir le chapelet et l’épinglette

Investissez le chapelet de Marie aux mains des candidats 

Le responsable de l’investiture – Portez-le toujours et priez-le aussi
souvent que possible.  

Président – Messieurs, vous recevrez désormais l'emblème de l’Ordre. 

Présentez l’emblème de l'Ordre aux candidats

Le responsable de l’investiture – Portez-le toujours avec fierté, dignité
et honneur.
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Président – Mes frères Chevaliers, nous vous souhaitons la bienvenue en
tant que membre du troisième degré de notre Ordre, avec toutes les
responsabilités, droits et privilèges qui s’y rattachent.

Vous pouvez maintenant placer votre chapelet dans votre poche et retourner
à votre siège.
Le Cérémoniaire ramène les Chevaliers nouvellement investis à leur place.

Président – Frères Chevaliers, souvenez-vous que les saints n'ont pas
conquis les nations par l'épée, mais par la prière et les bonnes œuvres. Les
membres de notre Ordre ont été élevés aux honneurs de l'autel en tant que
saints et bienheureux. Le monde continue d’avoir besoin d’aspirants à la
sainteté.

Ainsi, les Chevaliers de Colomb offrent à chacun de nous aujourd'hui, la
possibilité de vivre une vie de vertu héroïque, par la grâce du Saint-Esprit.
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Président –Nous avons été témoins des promesses que vous avez faites ici
aujourd'hui. Laissez-les vous mettre au défi de vivre votre vie à compter de
ce jour en tenant fermement à nos principes de Charité, d’Unité et de
Fraternité, de sorte qu’à la fin de vos jours où vos âmes, remplies de bonheur,
pourront profiter de la récompense d'une vie bien vécue – soit l’éternité en
présence de Dieu lui-même.

Veuillez-vous lever pour la prière de clôture. 

Le président invite l'aumônier du conseil ou un autre prêtre, si présent, à
diriger la prière, sinon le président dirige la prière lui-même.
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Prière de clôture

Aumônier – La prière pour la canonisation de l'abbé McGivney s'adresse
à notre mission en tant que Chevaliers de Colomb.

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Dieu, notre Père, protecteur des pauvres et défenseur de la veuve et de
l’orphelin, vous avez appelé votre prêtre, l’abbé Michael J. McGivney,
pour être apôtre de la vie de la famille chrétienne et de conduire les jeunes
au service généreux d’aider les autres.

À travers l'exemple de sa vie et de sa vertu, puissions-nous suivre votre
Fils, Jésus le Christ, de plus près, accomplissant son commandement de
charité et en aidant à la construction de son Corps qu’est l'Église.

Laissez l'inspiration de votre serviteur nous inciter à une plus grande
confiance en votre l'amour afin que nous puissions continuer son travail
de prendre soin des nécessiteux et des opprimés. Nous vous demandons
humblement de glorifier votre vénérable serviteur, l’abbé Michael J.
McGivney, sur terre, selon la conception de votre sainte volonté.

Par son intercession, accordez la faveur que je présente maintenant [faites
ici votre demande]. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
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Si un prêtre est présent, il donne une bénédiction finale.

Et que la bénédiction du Dieu tout-puissant, le Père, le Fils et l’Esprit-Saint,
descende sur vous et demeure avec vous pour toujours. Amen.

En l'absence d'un prêtre, le président conclut :

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Président – Veuillez-vous joindre à moi pour féliciter nos nouveaux
Chevaliers de Colomb, investis au troisième degré. 
Il mène les applaudissements

Le président veuillez-vous reporter à la page suivante pour des instructions
concernant les remarques de clôture.



Remarques de clôture

À ce stade, la cérémonie est terminée. Les invités et les membres devraient
être enchantés par les leçons apprises et les engagements importants, pris
par les nouveaux Chevaliers. Nous vous invitons à rapidement renforcer
leur esprit fraternel en socialisant avec eux et leurs familles. À ces fins, veillez
à ce que les remarques de clôture soient courtes et limitées aux points clés
suivants :

     1.  L’officier présidant la cérémonie doit présenter le Grand
Chevalier hôte.  

     2.  Le Grand Chevalier hôte doit :

           •  Féliciter les nouveaux membres.

           •  Remercier les membres de l’équipe et l’aumônier/le curé.

           •  Encourager les nouveaux membres et leurs familles à s'impliquer
dans les activités du conseil à chaque occasion.

           •  Présenter le patron d’honneur de la cérémonie exemplifiée.

           •  Inviter toutes les personnes présentes au dîner, à la réception ou à
tout autre événement suivant la cérémonie.

           •  Présenter l’officier du plus haut rang. Si aucun officier n’est présent,
présenter le mot que l’officier en question aurait prononcé.
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     3.  L’officier ayant le plus haut rang doit :

          •  Féliciter les nouveaux membres.

          •  Encourager les nouveaux membres et leurs familles à évangéliser la
foi à travers des actes de services aux côtés de leurs conseils.

          •  Insister sur l’importance, pour les Chevaliers de Colomb, d’être des
dirigeants au sein de leurs paroisses pour soutenir l’Église,
notamment dans le cadre des efforts d’évangélisation de notre foi.

          •  Encourager les nouveaux membres à aller jusqu’au Quatrième
Degré.

     4.  Le Grand Chevalier doit présenter l’aumônier ou le curé.

           •  Demandez-lui quelques remarques de clôture et de bénir le repas,
le cas échéant.

     5.  Le Grand Chevalier doit conclure l’événement.

          •  Annoncez que la cérémonie solennelle est terminée. Invitez ensuite
les membres et les personnes présentes à féliciter les nouveaux
Chevaliers en personne et à profiter de la réception.
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