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Chers frères Chevaliers et amis du bienheureux Michael J. McGivney, 

 

Comme plusieurs parmi vous, je me suis réjoui le 31 octobre dernier, de la béatification de notre bien-aimé 

fondateur. En tant que président de la Guilde et de l’Honoris, j’ai été agréablement surpris que la Guilde ait 

reçu 6,000 nouveaux membres suite à la béatification. Mais, mes frères, soyons réalistes, ce chiffre est 

toujours très bas considérant que les Chevaliers de Colomb totalisent deux millions de membres. Chacun de 

nous doit se poser la question : «Pourquoi un si grand nombre de Chevaliers n’ont-ils pas encore adhéré à la 

Guilde?»  Si vous connaissez des frères Chevaliers qui ne sont pas membre, pourquoi ne pas ne leur 

demander de le devenir? Profitez donc de votre réunion mensuelle pour leur poser la question. 

 

Si quelqu’un vous demande : « Pourquoi adhérer à la Guilde? » vous pourrez répondre : 

 

 Nous avons maintenant un bienheureux comme fondateur, c’est maintenant le temps de prier et d’étudier ce 
prêtre exemplaire. 

 L’adhésion à la Guilde est gratuite, et une fois membre vous recevrez une mise à jour quatre fois par année 
sur la progression de notre fondateur vers la sainteté. 

 Chaque personne qui lit la prière de canonisation du bienheureux servant de Dieu, Michael J. McGivney, peut 
demander pour son intercession afin d’obtenir une faveur, tel qu’indiqué à la fin de la prière. 

 

Votre demande d’adhésion à la Guilde peut être acheminée à : 

 

La Guilde du Bienheureux McGivney 

1 Columbus Plaza 

New Haven, CT 

06510-3326 

USA 

Ou visitez le site web : www.fathermcgivney.org  

 

De plus, si vous avez besoin d’aide pour des prières, des neuvaines ou des projets, visitez le site de 

l’Honoris, en personne ou en ligne. Ce centre est un trésor de connaissances qui vient d’être reconnu par le 

Conseil Suprême dans un documentaire vidéo intitulé : « A Witness for the World » et qui peut être 

visionné sur le site web du Suprême www.kofc.org. Le Député d’État David Peters et moi-même avons été 

honorés de prendre part dans cette production. Encouragez votre Grand Chevalier et votre Député de 

District à bien vouloir visionner ce documentaire. Vous trouverez le site web français de l’Honoris à :.   

www.michaeljmcgivneyhonoris.ca/indexFr.php . 

 

Bienheureux Michael J. McGivney, priez pour nous. 

.Michael J. O'Neill, Président d’Étate: 

« La Guilde du bienheureux Michael J. McGivney » (La Guilde) et « L’Honoris du bienheureux Michael J. 

McGivney » (L’Honoris) 


