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Les 4 piliers de l’Honoris
(Une place d’honneur)

! Prendre conscience de la vie et des succès de notre fondateur
! Démarrer une démarche spirituelle de nos membres et des croyants pour prier à l'avancement

de sa cause.
! L'honoris est ouvert à tous, (c'est une entité et un endroit indépendant pour rendre honneur)
! Nous faisons affaires dans les deux langues officielles du Canada.

<< La vision du Père McGivney demeure toujours aussi pertinente que jamais dans les
circonstances changeante de notre société et de notre Église d'aujourd'hui >>

 - Saint Jean-Paul II (Pape)

A peu près tous les jours, des hommes laïcs et catholiques se côtoient dans le but de faire avancé le bien-être
de leurs églises et leurs communautés. Ils se rencontrent dans des Conseils partout dans notre Ordre.
Certains aideront des familles, d'autres apporteront de l'aide aux victimes de désastres. D'autres encore,
participeront au financement d'écoles catholiques ou aideront des personnes handicapées à vivre de façon
indépendante. Également, vous trouverez des hommes qui organiseront des programmes de repas pour les
enfants dans le besoin et des services de prières pour mettre fin à l'avortement. Ils sont, nous sommes, les
Chevaliers de Colomb, l'héritage du père Michael J. McGivney. Les Chevaliers et nos familles sommes
toujours motivés pour animé notre mouvement laïc.

La défense de la cause pour la canonisation du père McGivney a débuté en 1997, et depuis le début, nous
partageons sa sainteté et son service pastoral ce qui engendre une plus grande participation et dévotion à
sa cause. Le sanctuaire national de la basilique de l'Immaculée Conception à Washington est maintenant
doté d'une verrière à son effigie. Le père McGivney a passé sa vie au bien-être physique et spirituel des
autres en créant au passage les Chevaliers de Colomb pour protéger avec de l'assurance les veuves et les
orphelins ainsi que le bien-être spirituel de ses membres et leurs familles.  Aujourd'hui un nombre
grandissant d'écoles, de centres médicaux et d'agences de services sociaux sont nommés à son nom car ils
veulent associer leurs œuvres à son charisme. Les Chevaliers de Colomb assurent la vie de plus de 1.2
million d'hommes, de femmes et d'enfants. Au delà des œuvres charitables, le père McGivney voulait que
le cœur et l'esprit de chaque Chevalier soient à l'écoute du grand amour de Dieu et de son Fils, tant dans
l'Église que dans sa famille. C'est son héritage spirituel.

En créant les Chevaliers, le père McGivney souhaitait former les jeunes hommes catholiques à devenir de
bons époux et de bons pères de famille. Il est devenu connu comme apôtre de la jeunesse et défenseur de
la vie familiale chrétienne. Il voyait une famille forte comme la fondation solide de sa paroisse, de son
Église et de la société civile. Il était convaincu que les catholiques laïcs auraient un rôle prépondérant pour
influencer la société et promouvoir les valeurs que le Pape Jean-Paul II a depuis nommé comme la Culture
de la Vie et la Civilisation de l'Amour. Le père McGivney n'utilisait pas le vocabulaire du 21e siècle, mais
il épousait les mêmes valeurs retrouvées dans les évangiles que l'on réaffirme aujourd'hui. De plus en plus
les chefs spirituels de notre temps réalisent que le génie du père McGivney, qui agissait près d'un siècle
avant Vatican II, était d'impliquer de façon importante les laïcs dans sa paroisse et sa communauté tout en
assurant le bien-être physique et spirituel de leurs familles. Et il vit qu'en faisant cela, une paroisse et une
communauté à la fois, les familles catholiques aident à construire un monde meilleur. 

Il était un homme en avant de son temps. 

Visitez notre site web pour voir notre neuvaine d'août en l'honneur de notre vénérable fondateur.

Le site web de l'honoris du vénérable père
Michael J. McGivney :

www.michaeljmcgivneyhonoris.ca/indexFr.php

Une place d'honneur pour un, un endroit de prière pour tous.
Nous connaissons tous l'histoire du Père McGivney et le
groupe qu'il a fondé. Nous faisons partis de son héritage.


