
 
 
MEMORANDUM 
 
À : Conseil d'administration, députés d’État, officiers d’État, directeurs du Recrutement d’État, 

directeurs des Programmes d’État, directeurs des Cérémonies d’État, aumôniers d'État, 
députés de district, grand Chevaliers, secrétaire financiers, aumôniers de conseil, directeurs 
des membres de conseil 

 
DE : Thomas McCaffrey - Vice-Président de l’Excellence fraternelle 
 
OBJET : Cérémonie exemplifiée regroupant la charité, l’unité et la fraternité 
 
DATE: Le 27 janvier 2020 
 
 
Les Chevaliers de Colomb ont le plaisir d’annoncer la nouvelle cérémonie exemplifiée regroupant la 
charité, l’unité et la fraternité.    
 
Les cérémonies d’accueil transmettent des leçons qui inspirent les hommes à servir. Cette nouvelle 
cérémonie enseigne nos principes fondamentaux d’une façon adaptée à notre époque.   Elle présente les 
leçons de la charité, de l’unité et de la fraternité dans un langage fort et moderne. Cela améliorera de 
manière significative la première impression qu’un homme aura de l’Ordre. Il en sera de même pour sa 
famille et ses amis. 
 
Pour mieux comprendre la cérémonie, veuillez consulter le lien suivant où le Chevalier Suprême présente 
les raisons de ce changement et le processus qui l’a développé. Le lien comprend une vidéo de la 
cérémonie. https://videos.kofc.org/exemplification-francias  
 
Les Députés d’État, les présidents du cérémonial et leurs épouses ont vu la cérémonie au mois de 
novembre. Certains dirigeants d’État étaient autorisés à l’utiliser immédiatement. Une des premières 
cérémonies exemplifiées a eu lieu le jour du Nouvel An dans le sous-sol de l’Église St. Mary à New 
Haven, dans le Connecticut. C’est l’endroit même où l’abbé Michael J. McGivney et un petit groupe 
d’hommes catholiques dédiés ont fondé l’Ordre. Ce jour-là, plus de 50 hommes ont reçu la distinction du 
titre de chevalerie en présence de plus de 200 personnes.  Les reactions de tous étaient très favorables.   
 
Les conseils peuvent utiliser la nouvelle cérémonie avec la permission des Députés d’État. Veuillez 
imprimer le script de la cérémonie et vous référer à la « Foire Aux Questions » pour vous aider.  Les DVD 
et copies papier ne sont pas encore disponibles.  L’ancienne cérémonie peut toujours être utilisée à la 
discrétion du Député d’État jusqu’à nouvel ordre. Veuillez envoyer vos questions et commentaires au 
directeur du cérémonial à l’adresse électronique ceremonials@kofc.org.   
 
Les dirigeants sont tenus de communiquer ce changement et ses raisons à tous les membres de l’Ordre.  
Il s’agit du plus grand changement que les Chevaliers n’auront jamais vécu. Faites-en une expérience 
positive pour eux. Atténuez les inquiétudes en communiquant les faits. Mettez l’emphase sur les 
principes et la mission de l’Ordre qui restent les mêmes. Tous les Chevaliers participent ensemble à cette 
aventure. Le chemin à suivre est celui de la foi en action.    
 
Veuillez demander au Vénérable abbé McGivney de prier pour le succès de cette entreprise. 
 
Vivat Jesus ! 
 
Tom McCaffrey 
Vice-Président de l’Excellence fraternelle 
Chevaliers de Colomb 
 
Pièces jointes: 
Cliquez ici pour téléchargez le script 
Cliquez ici pour téléchargez la « Foire Aux Questions » 

https://files.constantcontact.com/716460b3001/e47e51ed-0b35-480b-8914-0e5dc6e97361.pdf
https://files.constantcontact.com/716460b3001/1170a582-b4c5-4ea3-94e9-a6a1247df4ee.pdf

