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L’Honoris du Bienheureux Michael J. McGivney a reçu un grand cadeau de notre Conseil Suprême à New 

Haven.  Il s'agit d'une relique de première classe (une mèche de ses cheveux) de notre fondateur, le 

Bienheureux Michael McGivney.  Nous ne pouvons exprimer notre joie et notre gratitude pour ce 

merveilleux cadeau. 

 

 

 

 

 

 

Nous avons placé cette Relique de façon permanente dans l'Honoris.  Elle se trouve sur le prie Dieu devant 

notre belle statue du Bienheureux Michael où elle peut être vue par les membres des Chevaliers de Colomb, 

les fidèles en général et le grand public.  Lorsque vous en avez l'occasion, nous vous invitons à venir à 

l'Honoris où vous pouvez prier le Bienheureux Michel et demander son aide pour vos intentions 

particulières pour vos défunts et/ou en cas de maladie, ou pour d'autres besoins personnels.   L'Honoris est 

situé au niveau inférieur de la Basilique Saint Patrick. 

 

Nous sommes certains qu'avec l'aide de Dieu et du Bienheureux Michael, ce don nous aidera dans nos 

efforts pour éduquer et promouvoir la prise de conscience de ce qu'était le Bienheureux Michael McGivney 

sur cette Terre, de ce que son héritage en tant que prêtre et en tant que personne continue à réaliser, et de 

combien nous continuons à bénéficier de ses œuvres.  Nous prions pour qu'avec l'ajout de cette relique à 

l'Honoris, la détermination de nos frères Chevaliers soit renforcée et qu'ils continuent à faire connaître le 

bienheureux Michael et l'importance de la prière.   

 

Dans un autre ordre d'idées, je suis sûr que certains d'entre vous ont vu l'article dans le (Bulletin d'hiver - 

2022) sur notre proposition de "Projet de bougie du Bienheureux Michael McGivney".  Nous sommes, à 

l'heure actuelle, en négociation avec un fournisseur pour la production de ces bougies.  Nous espérons 

qu'elles seront bientôt disponibles. 

 

Nous espérons que tous auront une heureuse et sainte Pâques et que Dieu et Notre Dame, ainsi que notre 

fondateur, le bienheureux Michael McGivney, nous protégeront tous. 

 

 Bienheureux Michael McGivney, PRIEZ POUR NOUS. 

 

Vivat Jésus, 

Michael O'Neill, président. 
 

 


