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Par l’exemple … 
 

L’abbé McGivney n’a pas inventé les principes de l’Ordre - charité, unité et fraternité - mais 

plutôt, il les extirpa du cœur de l’Évangile qu’il connaissait si bien. 

 

L’abbé McGivney avait non seulement un truc pour résumer les écritures, il pouvait 

également les synthétiser en trois ou quatre principes. 

 

Il vivait les principes de l’Ordre avant de les enseigner aux membres fondateurs des 

Chevaliers de Colomb. Ces hommes ne se seraient pas soumis au principe de la charité s’ils 

ne l’avaient pas vu dans la pastorale charitable de l’abbé McGivney qui montrait l’amour de 

Dieu par sa compassion et sa générosité personnelle. Ils ne se seraient pas commis au 

principe de l’unité s’ils n’avaient pas vu comment l’abbé McGivney a unifié la paroisse St-

Mary et comment il servait d’exemple d’unité dans le reste de la communauté de New 

Haven. Ils ne se seraient également pas commis au principe de la fraternité sans avoir vu 

l’abbé McGivney qui se comportait non seulement comme un père mais également comme 

un frère envers ses paroissiens et tous ceux qui étaient dans le besoin. Ce que St-Jean 

Chrysostome a dit au 5
e
 siècle était vrai au sujet de l’abbé McGivney au 19

e
 siècle. Il 

disait : « Les martyrs ne meurent qu’une seule fois pour Jésus-Christ, tandis que le pasteur 

meurt à tous les jours pour ses brebis. » 

 

L’abbé McGivney a vécu pendant seulement 38 ans et il a été prêtre pendant seulement 13 

ans. Toutefois, quels bons fruits durables ont été produits par sa prêtrise- de bons fruits 

résistants comme des disciples si évidents dans les Chevaliers de Colomb, avec presque 2 

millions de membres, unis dans une fraternité charitable qui évangélise. 

 

À la fin de sa vie, en 1890, l’abbé McGivney avait une grande influence sur les 5 000 

Chevaliers qui appartenaient à 51 conseils au Connecticut et au Rhode Island. Aujourd’hui, 

son influence a grandi de façon exponentielle. Non seulement son exemple a façonné un 

Ordre d’hommes aux valeurs familiales, mais ses prières continuent de nous inspirer et sont 

la force qui propulse notre Ordre vers l’avant. 

 



Pour nous tous, d’une certaine manière, l’abbé McGivney est notre curé de paroisse. Nous le 

prions et, nous prions pour sa canonisation, comme tant d’autres le font. Prions sérieusement 

pour qu’il soit élevé parmi les saints des saints. Avec quelle confiance devrions-nous faire 

nôtres, les sentiments du conseil d’administration des Chevaliers de Colomb au moment du 

décès de l’abbé McGivney. « Car les semences de charité, d’unité et d’amour fraternel 

démontrées par celui-ci furent semées parmi nous. Que notre action de grâce s’élève. Dans 

notre prospérité, demandons à Dieu de le récompenser avec le bonheur éternel pour ses 

labeurs et sa dévotion à notre cause… » 

 

Vénérable abbé McGivney, intercédez pour nous. 

Vivat Jésus! 

Visitez le site de l’Honoris : http://www.michaeljmcgivneyhonoris.ca  

Abbé McGivney, priez pour nous. 

Honoris de l’abbé Michael J. McGivney, Ottawa 

 

 

Prêtre américain béatifié: l’abbé McGivney 
 

Pensez-y, l’abbé McGivney sera déclaré « Bienheureux », un pas avant la sainteté. Il ne 

manque qu’un miracle attribué à l’intercession de l’abbé McGivney pour atteindre la 

canonisation. 

 

L’abbé McGivney était un prêtre du Connecticut qui a servi ses paroissiens durant la 

pandémie de 1890, jusqu'à ce qu’il tombe malade et meure lui-même de la pneumonie. Il est 

surtout connu pour avoir fondé les Chevaliers de Colomb en 1882. Presque cent ans avant le 

concile Vatican II, sa vision éclairée a habilité les laïcs à servir l’Église et ses voisins d’une 

nouvelle manière. 

 

L’abbé McGivney est né de parents immigrants Irlandais le 12 août 1852 à Waterbury, au 

Connecticut. Son père, Patrick, était originaire de Castlerahan, (paroisse de Crosserlough) et 

sa mère, Mary Lynch, venait également de Castlerahan dans le diocèse de Kilmore, en 

Irlande. 

 

Ses parents ont immigré aux États-Unis dans la grande vague immigrante irlandaise du 19
e
 

siècle et furent mariés à Waterbury. Patrick était un mouleur dans la chaleur et les vapeurs 

toxiques d’une fonderie de laiton. Mary donna naissance à 13 enfants, dont six sont morts en 



bas âge, laissant Michael (le plus vieux) avec 4 sœurs et deux frères qui devinrent prêtres 

également. 

 

L’abbé McGivney était un joueur important dans la croissance fulgurante, de l’Église aux 

États-Unis à la fin du 19
e
 siècle. Ordonné prêtre à Baltimore en 1877, il servit dans une 

communauté majoritairement irlando-américaine immigrante dans le diocèse d’Hartford. 

Alors que le sentiment anticatholique régnait, il travailla inlassablement à garder son 

troupeau dans la foi en trouvant des solutions pratiques à leurs nombreux problèmes tant 

spirituel que matériel. Avec un groupe d’hommes chefs de file catholique de New Haven, il 

fonda les Chevaliers de Colomb en 1882 à l’église St-Mary’s pour subvenir aux besoins 

spirituels des hommes catholiques et offrir des ressources financières aux familles éplorés 

par le décès du principal gagne-pain.  

 

Ce petit groupe naissant, est devenu rapidement une force majeure pour l’évangélisation, la 

charité, l’intégration raciale et la défense des libertés religieuses.  

 

Ayant toujours une santé fragile, l’abbé McGivney continua son ministère jusqu’à ce qu’il 

tombe malade durant la pandémie de 1889-1890, possiblement à cause d’un coronavirus et il 

fut fauché par une sévère pneumonie en janvier 1890. Le jeune prêtre perdait de la vigueur 

physique au moment où les Chevaliers de Colomb prenaient leur envol. Il mourut le 14 août, 

deux jours suivant son 38
e
 anniversaire. 

 

Aujourd’hui, le corps de l’abbé McGivney repose dans un beau tombeau en marbre dans 

l’église St-Mary’s, à New Haven, là où il fonda les Chevaliers de Colomb. Sa vision et sa 

mission perdurent et portent fruits par le travail qu’il a inspiré à plus de 2 millions de 

Chevaliers de Colomb travaillant de par le monde. Ces hommes, ces Chevaliers, forment une 

équipe de frères dédiés à la « Foi en action » sous les principes de la charité, de l’unité, de la 

fraternité et du patriotisme. 

 

En mars 2008, il a été déclaré un « vénérable » serviteur de Dieu par le pape Benoît XVI, 

qui cita « la remarquable réussite de ce prêtre américain, le vénérable abbé Michael J. 

McGivney, dont la vision et le zèle ont mené à la création des Chevaliers de Colomb. » 

 

La messe de béatification aura lieu à Hartford au Connecticut  le 31 octobre 2020. Il y aura 

lecture de la lettre apostolique du Saint-Père ainsi que la promulgation du titre de 

bienheureux pour l’abbé McGivney. 

 



 

Vénérable abbé McGivney, intercédez pour nous. 

Vénérable abbé McGivney, priez pour nous. 

Vivat Jésus! 

Visitez le site de l’Honoris : http://www.michaeljmcgivneyhonoris.ca  

Michael O’Neil, pour le comité de l’Honoris, Ottawa. 
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