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Chers frères en Jésus Christ, 

 

Je m’adresse à vous aujourd’hui, non seulement en tant qu’archevêque de Saint-Boniface, mais 

aussi en tant qu’aumônier honoraire des Chevaliers de Colomb du Manitoba à ce moment. 

 

Les Chevaliers de Colomb ont été fondés par le vénérable abbé Michael J. McGivney et un 

groupe d’hommes, le 29 mars 1882, à l’église St.Mary’s à New Haven au Connecticut. Ils sont 

un organisme d’hommes catholiques centrés sur la famille, la fraternité et le service de l’Église et 

de leurs communautés au nom des principes de charité, d’unité, de fraternité et de patriotisme.   

 

Les Chevaliers de Colomb, avec 1,8 milliard de membres dans 14 pays,  sont le plus grand 

organisme de laïcs catholiques au monde. Ils fonctionnent selon un système de conseils locaux et 

de conseils d’État qui s’occupent de nombreuses œuvres caritatives et de programmes de 

bénévolats. L’an dernier, au niveau mondial, cet organisme d’hommes catholiques a contribué 

plus de 167 milliards de $ et 70 milliards d’heures de bénévolat. Et de leur part, les Chevaliers du 

Manitoba ont contribué plus de 823 000 $ et 550 000 heures de bénévolats à diverses œuvres de 

charité l’an dernier. 

 

Les Chevaliers de Colomb sont souvent appelés le « bras droit » de l’Église. En solidarité avec 

leurs prêtres, ils sont actifs dans leur paroisse en appuyant la communauté chrétienne selon les 

besoins, par du  bénévolat pour divers ministères et activités pastorales, ainsi qu’en fournissant 

un soutien financier aux divers projets paroissiaux.  Les Chevaliers de Colomb sont souvent 

parmi les leaders laïcs dans une paroisse. 

 

En dehors de la paroisse, ils s’engagent aussi envers bien d’autres causes, comme la Marche  

pour la vie, la Fondation canadienne des fauteuils roulants, Habitat pour l’humanité, les 

Olympiades spéciales, l’appui aux séminaristes, entre autres. 

 

Mais la seule façon que les Chevaliers de Colomb  peuvent continuer à œuvrer ainsi, c’est en 

ayant des membres actifs et engagés. Ainsi, je vous invite donc à considérer de prendre un pas en 

avant et de vous joindre à cet organisme au service de l’Église et de votre communauté.  Dire 

« OUI » à l’invitation des Chevaliers de Colomb peut être une grâce dans votre vie. En effet, 

participer à leur fraternité et à leurs nombreuses œuvres caritatives vous aidera à mieux vivre 

votre foi et à devenir un meilleur mari et un meilleur papa.  
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J’ai souvent personnellement témoigné tout le travail que ces hommes accomplissent; toutefois, 

il reste encore bien des choses à faire au nom de la charité. J’encourage donc tous les hommes 

catholiques au Manitoba de plus de 18 ans à considérer, dans la prière, la possibilité de se joindre 

à ce bel organisme. Quelle belle occasion pour vous d’augmenter, en ce moment, votre service à  

l’Église et à votre communauté ! Je vous prie d’accepter mon invitation aujourd’hui, à devenir 

Chevalier de Colomb! 

 

† Albert LeGatt, 

archevêque de Saint Boniface 

 
 
 


