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Une histoire souvent raconter et répéter se déroulait comme suit: 

  

Un homme malade, se retournant vers son médecin au moment de quitter la salle d’observation lui dit: 

« Docteur, j’ai peur de mourir. Dites-moi ce qui m’attend de l’autre côté? »  Tout doucement, le médecin 

répond: “Je ne sais pas”. « Vous ne savez pas? Vous, un homme chrétien, ne savez pas ce qui nous attend de 

l’autre côté? »  Le médecin tenait la poigné de porte et de l’autre côté on entendait des bruits de grattement 

et de gémissements, et lorsqu’il ouvrit la porte, un chien sauta dans la pièce avec sa queue en mouvement 

joyeux et un air évident de bonheur. 

  

En se retournant vers le patient, il dit : « Avez-vous vu mon chien? Il n’est jamais venu dans cette pièce. Il 

ne savait pas ce qu’il y avait à l’intérieur…Il ne savait rien sauf que son maître était ici, et quand la porte 

s’est ouverte, il est entré sans peurs. Je sais peu de ce qui est de l’autre côté de la mort, mais je suis certain 

d’une chose, le Maître est là et ça suffit. » 

  

Comme on nous l’as dit à maintes reprises: « Comme Chevaliers nous sommes appelés à proclamer la 

bonne nouvelle de Jésus Christ, à être des chefs de file dans notre communauté, de travailler en 

collaboration et en solidarité avec nos évêques et nos prêtres, être des témoins du Christ, d’offrir conseils, 

de l’appui et spécialement de l’espoir à tous, car il y a toujours d’autres options et qu’a la fin tout sera 

bien. »  Le bienheureux Michael McGivney a dit : « Nous sommes appelés à l’action pour inspirer les autres 

à agir comme le ferait le Christ en tout temps, pour que tous, les hommes catholiques voudront nous imiter 

et devenir eux aussi des Chevaliers de Colomb pour servir leurs paroisses et leurs communautés. » 

  

Le bienheureux Michael McGivney voudrais compter sur nous et sur chaque Chevalier pour procurer le 

leadership afin de faire de ce monde un monde meilleur, de faire une différence dans ce monde comme 

Marie, Notre Dame l’a fait.  Comme il nous l’a montré par son exemple, nous pouvons le faire si nous 

travaillons ensemble, unifié comme une ÉQUIPE, pour le bien de tous. 

  

Nous encourageons nos members à suivre les principes de l’Ordre qui sont la fondation de ce que nous 

sommes. Nos membres doivent travailler dans nos paroisses pour démontrer les bénéfices qu’un membre 

peut apporter au service de tous. C’est ce que notre fondateur voulait et ce qui s’est épanoui de son rêve. 

  

Pour des prières au bienheureux Michael McGivney et d’autres prières, rendez-vous au site 

internet: http://www.michaeljmcgivneyhonoris.ca/indexFr.php 
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