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Chevaliers de Colomb du Québec
Formation provinciale
L’INSTALLATION DES OFFICIERS
AVIS AU DÉPUTÉ DE DISTRICT
Référence:

Charte Règlements et Constitution des CdeC 2009 - art 129

De par les fonctions et les responsabilités, qui me sont dévolues, je me dois à titre de Député de
District durant l’intronisation des officiers, m’assurer que le rôle et les responsabilités de chacun
des officiers leur soient remis. Étant donné qu’il est retiré du rituel du cérémonial du Suprême.
À défaut de ne pas me conformer à ses exigences, je devrai me soumettre à l’intégrité du rituel du
Suprême.
Ce document se veut un guide pour le Député du District. Libre à lui de faire une cérémonie dans
une Église ou dans la salle de conseil. Les deux (2) méthodes sont possibles et expliquées dans ce
document.
A remarquer que le document précise un Maître de cérémonie, le Député du District est libre de
prendre le Cérémoniaire du District. La raison de cet énoncé est pour laisser le Député du District
libre de faire un choix.

MATÉRIELS REQUIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Drapeau du Canada, Québec, Papale, les Conseils
Musique et radio cassette ou CD
Cierges (Pascal et petits) et croix
Fleurs pour les épouses
Cérémonial
Costume du Député de District
Rôle et responsabilités de chaque Officier
Crucifix pour l’imposition
Le joyau pour chaque officier
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CHANTS
•
•
•
•
•
•

Musique d’entrée
Va plus loin;
Je voudrais (Robert Lebel)
I Believe (John Starr)
Notre chanson d’amour
Musique de fond au moment de l’intronisation

ORDRE D’ENTRÉE DES OFFICIERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grand Chevalier
Député Grand Chevalier
Chancelier
Secrétaire Financier
Secrétaire Archiviste
Trésorier
Cérémoniaire
Intendant
Avocat
Sentinelle Intérieure
Sentinelle Extérieure
Syndic
Publiciste
Médecin
Porte-Drapeau
Ex Grand Chevalier
Officiers d’État
Député de District
Directeur Régional
Député d’État
Aumônier

Maître de cérémonie/ Cérémoniaire
IMPORTANT D’AVOIR DE LA MUSIQUE D’OCCASION
Diriger le(s) Députés de District, Aumôniers du Conseil ainsi que tous les invités à
l’arrière de la salle
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MOT DE BIENVENUE
• Bonjour à vous tous. Au nom du Député du District et du Grand Chevalier hôte, nous
dédions cette cérémonie à tous nos Frères Chevaliers malades et tous nos Frères qui nous
ont quitté durant la dernière année.
• Vénérable Aumônier du Conseil, Vénérable Directeur régional, Vénérable Député de
District, Vénérable Fidèle Navigateur, Officiers, Frères Chevaliers, Mesdames et invités;
•

C’est avec grand plaisir que je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette
cérémonie qui est l’installation des Officiers de notre Conseil/ou de notre District

Je vous demande de bien vouloir vous lever, pour accueillir nos officiers supérieurs de l’Ordre et
d'écouter attentivement ce chant qui nous rappelle à tous nos premiers pas et notre pèlerinage
colombien.

ENTRÉE
CHANT :

VA PLUS LOIN

Maître de cérémonie/Cérémoniaire
Pour présider cette belle cérémonie, il me fait grand plaisir de vous présenter le Vénérable Député
du District No: ______ Le Frère______________________

DÉPUTÉ DE DISTRICT
Merci Vénérable Cérémoniaire - ou - Maître de cérémonie
Vénérable Aumônier, Vénérable Officier, Frères Chevaliers, Mesdames et Messieurs
Avant de débuter cette cérémonie d’investiture, je demande au Vénérable Aumônier du Conseil

NO :

Nom :

L'Abbé :
De nous faire la cérémonie de la parole/une prière, afin de nous guider dans notre cheminement
colombien pour la prochaine année
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Aumônier
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen
O Père céleste, nous tes enfants, sommes ici rassemblés en ta présence, pour investir les Officiers
élus de ce Conseil. Nous ornerons du joyau, qui symbolise l’autorité de conduire nos frères, sur les
chemins de ta sagesse et d’administrer, les affaires du Conseil pour la prochaine année
colombienne.
Accorde-nous la grâce, de nous souvenir que tu es la source de toute autorité dûment accordée, et de
toute sagesse, qui permet d’exercer cette autorité, avec charité et justice.
Accorde-leur la grâce de toujours te demander conseil lorsque d’importantes décisions doivent être
prises. Donne-leur la force d’agir avec un grand amour fraternel.
Accordes leurs, la précieuse humilité de reconnaître l’erreur, toujours présente dans les
délibérations humaines. D’accepter une correction, avant que de telles erreurs mènent à des
décisions législatives nuisibles.
Aide-les et aide-nous à agir de telle sorte que, notre comportement tant spirituel que temporel soit le
reflet de ta volonté en tout temps.

Aide-les et aide-nous à servir d’exemples de chrétiens dévoués à la pratique des principes de notre
foi, spécialement devant ceux qui nous jugent d’un œil sévère.
Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus Christ notre Sauveur qui avec toi et le Saint-Esprit
vit et règne à jamais. Amen

DÉPUTÉ DE DISTRICT
MERCI VÉNÉRABLE AUMÔNIER
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MESSAGE DU DÉPUTÉ DE DISTRICT
Vénérable Aumônier, Vénérables officiers de l’Ordre, Frères Chevaliers, Mesdames et Messieurs
Le Chevalier Suprême, le Frère Carl A. Anderson et le Député d’État le Frère Claude Rousseau me
demandent de bien vouloir vous transmettre leurs plus sincères salutations et remerciements pour
votre implication au sein de votre Conseil.
C’est avec un immense plaisir que j’ai l’honneur de présider cette cérémonie d’investiture des
Officiers. En débutant, je m’engage à vous servir, à servir vos officiers et tous les chevaliers de ce
Conseil (de tous les conseils de mon district) pour la prochaine année colombienne. Je veux aussi
rassurer le Grand Chevalier, qu’il aura mon aide aussi souvent que requis, que je ferai tout en mon
pouvoir pour qu’il atteigne ses objectifs. La transparence et la loyauté sont pour moi des outils
indispensables pour une saine relation. Bien entendu, je vous demande en retour, Vénérable Grand
Chevalier, votre loyauté et une disponibilité sans condition.
Je remercie du fond du cœur tous les Officiers sortants, pour l’excellent travail qu’ils ont accompli
durant la dernière année colombienne, pour avoir été des exemples dans la pratique de nos principes
de Charité, d’Unité, de Fraternité et de Patriotisme et d’avoir mis leur talent aux services de leurs
Frères Chevaliers de ce Conseil et des autres.
Je suis assuré que la relève apportera un souffle nouveau au sein du Conseil, par l’ajout d’une
contribution généreuse du savoir-faire. Ces nouveaux officiers, sauront y ajouter de l’éclat au
vénéré nom de l’Ordre colombien en se rendant très utile auprès de l’Église, de la paroisse et de la
communauté chrétienne.
Un merci tout spécial aux grandes DAMES de ce conseil qui ont mis la main à la pâte plus souvent
qu’à leur tour. Vous êtes la richesse de vos conjoints et votre abondance de générosité est partagée
par ceux qui vous entourent.
Au nom de l’Ordre des Chevaliers de Colomb et du Conseil, je remercie aussi, les parents ainsi que
tous les amis des Officiers sortants et tous les nouveaux élus. Je suis persuadé que vous continuerez
d’encourager tous les Chevaliers dans leur travail au quotidien, pour qu’ils puissent accomplir les
objectifs visés.

Maître de cérémonie/Cérémoniaire
MERCI VÉNÉRABLE DÉPUTÉ DE DISTRICT POUR VOS BONS MOTS
Je demanderais à l’Ex Grand Chevalier sortant de charge, le Frère_______________du
Conseil___________à venir nous adresser la parole
Vénérable Ex Grand Chevalier, la parole est a vous;
5

MESSAGE DE L’EX GRAND CHEVALIER :
Vénérable Aumônier, Vénérable Directeur régional, Vénérable Député de District, Fidèle
Navigateur, Vénérables Officiers, Frères Chevaliers, Mesdames et Messieurs
De toutes les cérémonies dont j’ai participé, l’installation des officiers d’un Conseil est toujours un
événement spécial et très solennel. Je vous assurer que cette célébration rehaussera en vous le goût
de servir vos Frères Chevaliers. Elle vous guidera aussi, dans la destinée de votre Conseil pour la
prochaine année colombienne.
D’avoir été élu par vos frères chevaliers démontre que les membres de votre Conseil ont confiance
en vous. Reste maintenant à vous messieurs les officiers, de prouver à vos Frères Chevaliers que
vous êtes à la hauteur de leurs attentes. Pour se faire, vous devez démontrer sans équivoque, de la
loyauté, de l’honnêteté, un volontariat inconditionnel et une transparence dans tous vos faits et
gestes.
Félicitation aux nouveaux élus. Comme Ex Grand Chevalier, je vous assure une coopération
constante dans l’accomplissement de vos objectifs.
Je profite maintenant de l’occasion qui m’est offerte, pour remercier publiquement tous les officiers
du Conseil qui m’ont supporté tout au long de mon mandat. Sans votre détermination, votre
confiance sans limite et votre soutien remarquable, nous n’aurions jamais obtenu le succès
escompté. Merci pour tout et surtout, surtout il faut demeurer un membre actif et à part entière du
Conseil.

Maître de cérémonie/Cérémoniaire
MERCI VÉNÉRABLE EX GRAND CHEVALIER
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Cérémonie des chandelles
J’invite maintenant le Vénérable Grand Chevalier l’Ex Grand Chevalier à s’avancer à l’avant. Je
demande au représentant de l’État (si présent), au Vénérable Directeur régional, le Vénérable
Député de District, au Vénérable Aumônier de bien vouloir prendre place en avant de l’autel.
(C’est à ce stade qu’il faut distribuer les chandelles dans l’ordre suivant :
Représentant de l’État, le Directeur régional, le Député de District, l’Aumônier, le Grand Chevalier,
L’Ex Grand Chevalier et autres)
Vénérable Officiers, Mesdames et Messieurs
Dans l’Ordre des Chevaliers de Colomb, le Grand Chevalier à la principale responsabilité de son
Conseil.
Comme toute autorité nous vient de Dieu, nous symboliserons cette transmission par la flamme
provenant du Cierge Pascal, qui est le signe du Christ vivant parmi nous.
Le Vénérable Aumônier, allumera sa chandelle au Cierge Pascal, par la suite, il transmettra (à tour
de rôle) cette flamme au Représentant de l’État, celui-ci au Député de District, Grand Chevalier
celui qui, présidera toutes les activités de son Conseil, ainsi que les programmes de l’Ordre, pour la
présente année colombienne.
Vénérable Aumônier veuillez procéder

IMPORTANT DE PARTIR LA MUSIQUE
(Le cérémoniaire fait déposer les chandelles allumées sur l’autel en forme de croix)

Maître de cérémonie/Cérémoniaire
Merci messieurs, vous pouvez reprendre vos places
• Dans quelques instants le Vénérable Député de District le Frère
accueillera
les nouveaux officiers de ce Conseil. Cet accueil est un signe tangible d’acceptation des
règles de notre Ordre, dans la foi.
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PRÉSENTATION DES JOYAUX (BIJOUX)
• Je demande au Vénérable Aumônier du Conseil de bien vouloir se présenter à l’avant afin de
procéder à son investiture.

Vénérable Aumônier
Je vous demande de bien vouloir prendre place:
(À partir de maintenant le cérémoniaire fait la description des bijoux pour chaque officier. Il
est important de s’assurer que le bijou est remis par la compagne de l’Officier investie) dans
le cas de l'Aumônier l'Épouse du Grand Chevalier peut faire cette fonction

BIJOU
Maître de cérémonie/Cérémoniaire
Une croix latine et une colonne argentées, le tout soutenu par un ruban noir constitue l’insigne
respectif de l’Aumônier. La croix quelle que soit sa forme symbolise les mystères de la
Rédemption, et de la Résurrection. Celui qui la porte signifie ouvertement qu’il est attaché au
Christ, à sa doctrine et à son Église

DÉPUTÉ DE DISTRICT : PROCÉDEZ
De par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous reconnais comme AUMÔNIER de votre Conseil.
Que Dieu vous vienne en aide

Maître de cérémonie/Cérémoniaire
LE DÉPUTÉ DE DISTRICT INVITE L’AUMÔNIER À DEMEURER AVEC LUI
POUR FÉLICITER LES NOUVEAUX OFFICIERS
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Maître de cérémonie/Cérémoniaire
GRAND CHEVALIER
Je demande au Vénérable GRAND CHEVALIER ET SA COMPAGNE de bien vouloir vous
présenter à l’avant afin de procéder à l’investiture.
Vénérable GRAND CHEVALIER ET MADAME, prenez place :

BIJOU
Le bijou qui est porté par le Grand Chevalier est une ancre dorée, retenue par un ruban violet.
Au sens propre du mot, l’ancre est un instrument servant à l’ancrage d’un navire. Elle rappelle
Christophe Colomb, à la tête de ses navires au cours de ses voyages vers l’Amérique.

VÉNÉRABLE DÉPUTÉ DE DISTRICT PROCÉDEZ
De par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous reconnais comme GRAND CHEVALIER de
votre Conseil. Que Dieu vous vienne en aide

Maître de cérémonie/Cérémoniaire
JE DEMANDE AU GRAND-CHEVALIER DE BIEN VOULOIR DEMEURER EN
AVANT POUR ASSISTER À L’INTRONISATION DES OFFICIERS DE SON
CONSEIL ET LES FÉLICITER.

Maître de cérémonie/Cérémoniaire
DÉPUTÉ GRAND-CHEVALIER
Je demande au DÉPUTÉ GRAND CHEVALIER ET SA COMPAGNE de bien vouloir vous
présenter à l’avant afin de procéder à l’investiture.
DÉPUTÉ GRAND CHEVALIER ET MADAME, prenez place :

BIJOU
Le bijou, est, une boussole dorée, retenue par un ruban violet lui indique, la route à suivre en ligne
directe pour atteindre les buts de l’ordre et mettre en pratique les grands principes colombiens. Les
32 rayons de la boussole représentent les 32 principes qu’un homme parfait possède. Christophe
Colomb a utilisé la boussole pour s’orienter, pour diriger ses navires vers le but qu’il s’était fixé.
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VÉNÉRABLE DÉPUTÉ DE DISTRICT, PROCÉDEZ
De par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous reconnais comme DÉPUTÉ GRAND
CHEVALIER de votre Conseil. Que Dieu vous vienne en aide

Maître de cérémonie/Cérémoniaire
CHANCELIER
Je demande au CHANCELIER ET SA COMPAGNE de bien vouloir vous présenter à l’avant afin
de procéder à l’investiture.
CHANCELIER ET MADAME, prenez place :

BIJOU
Les figures qui surmontent une croix latine argentée (la croix d’Isabelle) à savoir un crâne et deux
os croisés. Rappelle au Chevalier qu’il doit mourir. Le Temps fuit; souviens-toi de la mort. Les trois
parties du squelette humain posées sur la croix indiquent bien que l’homme racheté par le Christ
doit retourner au Christ, fin ultime du monde.
Les couleurs du ruban parlent aussi éloquemment : Le noir figure la Mort et le blanc la Résurrection

VÉNÉRABLE DÉPUTÉ DE DISTRICT, PROCÉDEZ
De par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous reconnais comme CHANCELIER de votre
Conseil. Que Dieu vous vienne en aide
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Maître de cérémonie/Cérémoniaire
SECRÉTAIRE FINANCIER
Je demande au SECRÉTAIRE FINANCIER ET SA COMPAGNE de bien vouloir vous présenter à
l’avant afin de procéder à l’investiture.
SECRÉTAIRE FINANCIER ET MADAME, prenez place :

BIJOU
En croisée, une clé et une plume argentée, l’ensemble soutenu par un ruban blanc et jaune. Voilà le
signe du secrétaire financier. La clé a toujours rappelé à l’esprit une idée associée à la manipulation
de l’argent, puis au secret gardé. La plume, est le symbole d’un secrétaire, de celui qui écrit des
lettres et des documents, de celui qui garde des records financiers ou autre, pour une association de
quelque nature importante qu’elle soit.

VÉNÉRABLE DÉPUTÉ DE DISTRICT, PROCÉDEZ
De par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous reconnais comme SECRÉTAIRE FINANCIER
de votre Conseil. Que Dieu vous vienne en aide.

Maître de cérémonie/Cérémoniaire
SECRÉTAIRE ARCHIVISTE
Je demande au SECRÉTAIRE ARCHIVISTE ET SA COMPAGNE de bien vouloir vous présenter
à l’avant afin de procéder à l’investiture.
SECRÉTAIRE ARCHIVISTE ET MADAME, prenez place :

BIJOU
Les responsabilités sont symbolisées par deux plumes d’oie argentées et croisées. Un ruban blanc et
jaune soutient ce bijou de qualité

VÉNÉRABLE DÉPUTÉ DE DISTRICT, PROCÉDEZ
De par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous reconnais comme SECRÉTAIRE
ARCHIVISTE de votre Conseil. Que Dieu vous vienne en aide
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Maître de cérémonie/Cérémoniaire
TRÉSORIER
Je demande au TRÉSORIER ET SA COMPAGNE de bien vouloir vous présenter à l’avant afin de
procéder à l’investiture.
TRÉSORIER ET MADAME prenez place :

BIJOU
Ces responsabilités sont symbolisées par deux clés croisées argentées. Un ruban de couleur bleu est
utilisé pour tenir en place cet emblème magnifique

VÉNÉRABLE DÉPUTÉ DE DISTRICT, PROCÉDEZ
De par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous reconnais comme TRÉSORIER de votre
Conseil. Que Dieu vous vienne en aide

Maître de cérémonie/Cérémoniaire
CÉRÉMONIAIRE
Je demande au CÉRÉMONIAIRE ET SA COMPAGNE de bien vouloir vous présenter à l’avant
afin de procéder à l’investiture.
CÉRÉMONIAIRE ET MADAME, prenez place :

BIJOU
Le Cérémoniaire est revêtu d’une autorité laquelle est symbolisée sur un emblème argenté par une
hache entourée d’un faisceau. Le tout à l’intérieur d’une couronne de même métal argenté. La hache
rappelle l’autorité que possédaient les gardes des magistrats romains au cours des trois siècles qui
ont précédé l’ère chrétienne. Le ruban est de couleur rouge et noir retient cet insigne.

VÉNÉRABLE DÉPUTÉ DE DISTRICT, PROCÉDEZ
De par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous reconnais comme CÉRÉMONIAIRE de votre
Conseil. Que Dieu vous vienne en aide
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Maître de cérémonie/Cérémoniaire
L’INTENDANT
Je demande à L’INTENDANT ET SA COMPAGNE de bien vouloir vous présenter à l’avant afin
de procéder à l’investiture.
INTENDANT ET MADAME, prenez place :

BIJOU
Son insigne retenu par un ruban bleu et blanc comprend un parchemin monté d’une lyre argentée.
Ces deux pièces sont ordinairement les symboles de la musique, de la culture et des arts.

VÉNÉRABLE DÉPUTÉ DE DISTRICT, PROCÉDEZ
De par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous reconnais comme INTENDANT de votre
Conseil. Que Dieu vous vienne en aide

Maître de cérémonie/Cérémoniaire
AVISEUR LÉGAL - AVOCAT
Je demande À L’AVISEUR LÉGAL ET SA COMPAGNE de bien vouloir vous présenter à l’avant
afin de procéder à l’investiture.
AVISEUR LÉGAL ET MADAME, prenez place :

BIJOU
Une épée, une balance et un livre argenté symbolisent son autorité dans ce domaine. Un ruban jaune
soutient cet emblème significatif.

VÉNÉRABLE DÉPUTÉ DE DISTRICT, PROCÉDEZ
De par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous reconnais comme AVISEUR LÉGAL de votre
Conseil. Que Dieu vous vienne en aide
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Maître de cérémonie/Cérémoniaire
LES SENTINELLES
INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES
Je demande à la SENTINELLE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE ET LEUR COMPAGNE de bien
vouloir vous présenter à l’avant afin de procéder à l’investiture.
SENTINELLES ET MESDAMES, prenez place :

BIJOUX
Son emblème soutenu par un ruban blanc est monté d’une clé et de deux haches croisées argentées.
La clé est le symbole de gardien, du pouvoir de laisser passer où refuser l’entrée à quelqu’un.
Tandis que les haches représentent l’autorité de la sentinelle dans l’exercice de sa fonction.

VÉNÉRABLE DÉPUTÉ DE DISTRICT, PROCÉDEZ
De par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous reconnais comme SENTINELLE
INTÉRIEURE ET SENTINELLE EXTÉRIEURE de votre Conseil. Que Dieu vous vienne en
aide.

Maître de cérémonie/Cérémoniaire
LES SYNDICS
Je demande AUX SYNDICS ET LEUR COMPAGNE de bien vouloir vous présenter à l’avant afin
de procéder à l’investiture.
SYNDICS ET MESDAMES, prenez place :

BIJOUX
Les deux épées croisées argentées et une hache entourée d’un faisceau signifient que le syndic à le
devoir de veiller sur les fonds du Conseil et de vérifier tout déboursé d’argent. Le ruban est de
couleur verte.

VÉNÉRABLE DÉPUTÉ DE DISTRICT, PROCÉDEZ
De par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous reconnais comme SYNDICS de votre Conseil.
Que Dieu vous vienne en aide
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Maître de cérémonie/Cérémoniaire
PUBLICISTE
Je demande au PUBLICISTE ET SA COMPAGNE de bien vouloir vous présenter à l’avant afin de
procéder à l’investiture.
PUBLICISTE ET MADAME, prenez place :

BIJOU
L’emblème de la chevalerie soutenue par un ruban blanc indique que vous êtes le journaliste de
votre conseil.

VÉNÉRABLE DÉPUTÉ DE DISTRICT, PROCÉDEZ
De par les pouvoirs, qui me sont conférés, je vous reconnais comme PUBLICISTE de votre
Conseil. Que Dieu vous vienne en aide

Maître de cérémonie/Cérémoniaire
MÉDECIN
Je demande au MÉDECIN ET SA COMPAGNE de bien vouloir vous présenter à l’avant afin de
procéder à l’investiture.
MÉDECIN ET MADAME, prenez place :

BIJOU
Traditionnellement, la profession et les œuvres de miséricorde, corporelles et spirituelles sont
symbolisés par une croix rouge lisérée d’un métal argenté. L’emblème du Médecin est conforme à
cette tradition. Un ruban vert soutient ce symbole universellement connu.

VÉNÉRABLE DÉPUTÉ DE DISTRICT, PROCÉDEZ
De par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous reconnais comme MÉDECIN de votre Conseil.
Que Dieu vous vienne en aide
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Maître de cérémonie/Cérémoniaire
PORTES DRAPEAUX
Je demande AU PORTE DRAPEAUX ET SA COMPAGNE de bien vouloir vous présenter à
l’avant afin de procéder à l’investiture.
LE PORTE DRAPEAUX ET MADAME, prenez place :

BIJOUX
L’emblème de la Chevalerie sur ruban blanc, représente que vous devez porter fièrement le drapeau
de votre Conseil.

VÉNÉRABLE DÉPUTÉ DE DISTRICT, PROCÉDEZ
De par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous reconnais comme PORTE-DRAPEAUX de votre
Conseil. Que Dieu vous vienne en aide

Maître de cérémonie/Cérémoniaire
VÉNÉRABLE EX GRAND-CHEVALIER
Je demande au Vénérable EX GRAND CHEVALIER ET SA COMPAGNE de bien vouloir vous
présenter à l’avant afin de procéder à l’investiture.
Vénérable EX GRAND CHEVALIER ET MADAME, prenez place :

BIJOU
Vénérable Ex Grand-Chevalier, en signe de reconnaissance pour le travail accompli durant son
mandat, nous tenons à vous remettre votre bijou, en espérant que vous serez pour le nouveau Grand
Chevalier une source d’inspiration.

VÉNÉRABLE DÉPUTÉ DE DISTRICT, PROCÉDEZ
De par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous reconnais comme VÉNERABLE EX GRAND
CHEVALIER de votre Conseil .
Que Dieu vous vienne en aide
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DÉPUTÉ DE DISTRICT
Félicitation à vous tous, Vénérable GRAND CHEVALIER ET OFFICIERS DU CONSEIL. Je vous
souhaite bon succès dans vos nouvelles fonctions.

Maître de cérémonie/Cérémoniaire
Nous sommes maintenant à l’étape ou les nouveaux officiers prendront leur engagement officiel
Je demanderais au Vénérable Grand Chevalier et aux officiers de bien vouloir vous lever pour
procéder à votre engagement
Vénérable Député du District, procédez

DÉPUTÉ DE DISTRICT
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ENGAGEMENT
Vénérable Officiers suite au mandat qui vous est confié, seriez vous prêt sur votre honneur de
gentilhomme catholique à renouveler toutes les promesses d’engagement que vous avec déjà faites
dans cet ordre.
Après chaque engagement vous répondrez d’une voix forte et claire (JE M’ENGAGE)
S.V.P Levez la main droite
MESSIEURS VOUS ENGAGEZ VOUS À ÊTRE INÉBRANLABLE DANS VOTRE LOYAUTÉ,
VOTRE ATTACHEMENT À L’ÉGLISE ET À SES REPRÉSENTANTS.
(Ensemble)

JE M’ENGAGE

VOUS ENGAGEZ-VOUS À REMPLIR, AU MEILLEUR DE VOTRE CONNAISSANCE ET
DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE, TOUTES LES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
QUI VOUS SERONT CONFIÉES DE PAR VOTRE FONCTION D’OffICIER DE CONSEIL.

(Ensemble)

JE M’ENGAGE

VOUS ENGAGEZ-VOUS À SUIVRE LES DIRECTIVES DE VOS SUPÉRIEURS, À PLACER
TOUTE VOTRE AUTORITÉ ET TOUTE VOTRE EXPÉRIENCE À L’AVANCEMENT DES
PROGRAMMES DE NOTRE ORDRE ET À TRAVAILLER EN HARMONIE AVEC VOS
COLLÈGUES POUR LA RÉALISATION DU RENOUVEAU DE NOTRE ORDRE AU
QUÉBEC.
(Ensemble)

JE M’ENGAGE

VOUS ENGAGEZ-VOUS, S’IL Y À UN MANQUE DE DISPONIBILITÉ OU POUR TOUTES
AUTRES RAISONS VOUS EMPÊCHANT DE REMPLIR VOTRE TÂCHE ADÉQUATEMENT ,
D’AVERTIR VOTRE SUPÉRIEUR LE PRIANT DE VOUS TROUVER UN REMPLAÇANT.
(Ensemble)

JE M’ENGAGE
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Ensemble
JE PROMETS – FIDÉLITÉ AUX OffICIERS D’ÉTAT – ET M’ENGAGE À LES
REPRÉSENTER DIGNEMENT AU COURS DU MANDAT QUI M’EST CONFIÉ
QUE DIEU ME SOIT EN AIDE.
Confiant en vos promesses d’engagement, je vous déclare dûment investis dans vos tâches
respectives. Vous avez maintenant toute l’autorité nécessaire à la bonne administration de votre
Conseil jusqu’à la fin de votre mandat. Pour imprégner plus profondément cet engagement en
chacun de vous, je vous demande d’écouter ce chant qui s’intitule ( JE VOUDRAIS) composé par
Robert Lebel. Dans votre cœur il est important de prendre quelques instants afin de comprendre la
signification du mot ENGAGEMENT.
(Pour ceux et celles qui connaissent les paroles, vous pouvez chanter)
(Partir la musique)
Merci à tous, pour ce merveilleux moment de recueillement.
J’invite maintenant ma conjointe – Son NOM - à livrer un message aux épouses des Officiers.
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MESSAGE DE L'ÉPOUSE DU DÉPUTÉ DE DISTRICT
Nous venons d’entendre nos compagnons de vie prendre leur engagement dans l’Ordre des
Chevaliers de Colomb. Cet engagement veut dire IMPLICATION, DISPONIBILITÉ, ABSENCE,
ATTENTE et bien d’autres encore.
Conscientes de la valeur de cet engagement, c’est avec joie que nous devons accepter de les
seconder pour travailler avec eux à la réalisation des grands objectifs qu’ils se sont fixés. En disant
OUI, nous acceptons de contribuer dans la CHARITÉ, L’UNITÉ, LA FRATERNITÉ ET LE
PATRIOTISME. De plus, nous acceptons de propager dans notre vie, celle de notre compagnon de
vie et sans oublier nos familles, les grandes vertus chrétiennes qui ont bâti notre peuple. Par ce geste
que nous venons de poser soit : d’avoir remis au cou de notre conjoint, le bijou représentant les
responsabilités inhérentes à son poste, nous leurs certifions notre appui inconditionnel dans leur
engagement solennel. Merci pour votre contribution au Conseil et votre écoute.

Maître de cérémonie/Cérémoniaire
Il est maintenant certifié que nous sommes tous engagés sur la même route pour un seul et même
objectif qui est de servir nos frères Chevaliers et la Sainte Église catholique
Je vous demande à tous de vous lever pour une dernière prière.
Vénérable Aumônier, je vous demande de nous faire cette dernière prière.
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PRIÈRE DE L’AUMÔNIER

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

Amen

Officiers, vous venez d’être investis officiellement de votre tâche comme personne élue de votre
Conseil. Souvenez-vous tous de votre engagement de bien servir l’Ordre des Chevaliers de Colomb
et l’Église. Demandons au Seigneur de nous donner sa grâce pour qu’avec le Père, le Fils et le
Saint-Esprit nous accomplissions notre tâche du mieux que nous le pouvons.

Père très saint, nous te remercions pour toutes les grâces que tu as répandues sur nous aujourd’hui.
Nous te remercions pour ton esprit présent lors de cette cérémonie, nous te demandons humblement,
de reconnaître les efforts qui seront fournis par chacun de nous, pour nos frères Chevaliers et pour
leurs familles afin que tous ensembles, nous construisions ton Royaume. Nous te demandons de
nous garder près de notre évêque diocésain , Mgr Jacques Berthelet, près de nos curés afin
qu’ensemble nous soyons capables de faire grandir nos communautés paroissiales et notre
communauté diocésaine pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel… Père Très Saint,
nous terminerons cette prière en nous tenant par la main en signe d’unité en récitant cette belle
prière (NOTRE PÈRE)

Bénédiction
Que le Dieu tout puissant nous bénisse Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

Amen

CLÔTURE DE LA CÉRÉMONIE
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Maître de cérémonie/Cérémoniaire
Merci Vénérable Aumônier
Je vous demande de demeurer assis à vos places, le Député de District vous adressera quelques
mots

VÉNÉRABLE DÉPUTÉ DE DISTRICT
Mesdames et Frères Chevaliers en signe d’unité, je vous invite à vous lever et se donner la main
pour former une grande chaîne humaine en écoutant ses belles paroles du chant
qui nous rappel le pourquoi nous sommes tous ici réunis aujourd’hui. Je vous invite à écouter
attentivement et réfléchir.

Maître de cérémonie/Cérémoniaire
Avant de débuter, je vous demande de bien vouloir vous regrouper autour de l’autel.
Partir la musique

Maître de cérémonie/Cérémoniaire
Merci de votre recueillement
Voici maintenant une brève explication pour la sortie.
Commandant de la garde du 4ième Degré viendra chercher les Grands Chevaliers et leur compagne
Un autre garde pour le Député Grand Chevalier et suite
Avec le chant de sortie Notre chanson d’amour.
MUSIQUE

Notes pour l'administration de la cérémonie
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Besoins en personnel :
1x
1x
1x
1x

photographe et l’accueil diriger les gens à l’arrivée
préposé pour les acétates et montage et démontage dans l’église
préposé aux fleurs
et montage et démontage dans l’église
préposé pour la musique

Réception
4x
préposés pour l’organisation de la salle de réception
Avant le début de la cérémonie, il est primordial de rencontrer les GC et les Cérémoniaires afin
d’expliquer la procédure d’entrée et de sortie
Entrée : Tous les officiers des Conseils doivent être placés en ordre hiérarchique (voir page 3) et
suivre les instructions suivantes :
Formation du cortège :

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

2 par 2 - les épouses à gauche de l’officier
Si l’officier est seul, l’espace demeure libre

Garde en premier
Le Cmdt de la garde vient chercher le Cortège
Plan de siège
GC 1er banc, etc. hiérarchiquement lorsque le cortège est entré et dans
les sièges;
Le Cmdt de la Grade vient chercher les invités en priorité :
Ex Fidèle Navigateur
Fidèle Navigateur
Représentant de l’État
Ex DD
DD des autres Districts
Le DD du District impliqué
Le DR si présent
l’Aumônier (le célébrant)

Sortie :1. Sous escorte du 4ième Degré la sortie en ordre hiérarchique
2. Rendu en arrière de l’Église, le GC regroupe les officiers du Conseil pour une photo en
avant de l’autel avec le DD
3. Après la/les photo(s) les remerciements/poignées de main etc
4. Enfin, le cérémoniaire du Conseil avec le Chancelier ramassent tout le matériel qui
à servi à la cérémonie et tous se dirigent à la salle pour le buffet
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Salle de Conseil 1
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Salle de Conseil 2
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