11 mars 2020
Cher dirigeant fraternel,
Les Chevaliers de Colomb surveillent attentivement la situation des coronavirus et son impact sur l'Ordre. Étant
donné que le virus se propage par contact personnel, les efforts de confinement accentuent la distance sociale
en limitant les voyages, les réunions et autres rassemblements. En conséquence, le Conseil Suprême
recommande vivement les mesures suivantes pour protéger les frères Chevaliers et autres:
•
•
•

Annulez toutes les réunions de contact personnelles, y compris les réunions d'affaires, jusqu'à nouvel
ordre.
Annuler tous les événements prévus, où les gens se rassemblent, jusqu'à nouvel ordre.
Annuler tous les voyages pour les affaires des Chevaliers de Colomb jusqu'à nouvel ordre.

Il existe de nombreuses façons de poursuivre les opérations du conseil sans contact direct. Voici quelques
suggestions:
o
o
o
o
o
o
o

Organisez des réunions par conférence téléphonique, Skype, Google Groupes ou d'autres
méthodes.
Utilisez un service de webinaire pour les grandes réunions comme les réunions d'affaires
mensuelles.
Permettre aux membres de voter par courriel ou par SMS pour approuver les projets de loi et les
admissions des candidats.
Utilisez la fonction de courrier électronique d'Officiers en ligne pour les communications avec les
membres.
Mettre en place une arborescence d'appels pour contacter les membres et vérifier leur bien-être.
Organisez des cérémonies de degrés dans les foyers en utilisant la vidéo combinée sur
l'exemplification de la charité, de l'unité et de la fraternité ou la vidéo du premier degré.
Utilisez des applications comme «Go Fundme» pour collecter numériquement des fonds pour des
causes.

Des informations supplémentaires sont disponibles pour les membres et leurs familles sur les sites Web du
CENTRES DE CONTRÔLE DES MALADIES et de l’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ. Sachez que
les personnes âgées et les malades sont très vulnérables à cette maladie.
C'est le moment d'approfondir notre attachement aux principes mêmes qui nous définissent: la charité, l'unité
et la fraternité. Il y aura probablement de nombreuses occasions au cours des prochaines semaines de mettre
en pratique ces principes au service de nos frères Chevaliers, de nos familles et de nos communautés. Que ce
moment de difficulté soit aussi un moment où nous, Chevaliers, entrons dans la brèche et nous montrons être
des disciples de Jésus-Christ et des hommes au service des autres.
Fraternellement,

Carl A. Anderson
Chevalier Suprême

