
Thème de l’année colombienne 2010-2011 

À l'heure du renouveau... 
pour l’avenir de nos familles et de notre jeunesse !  

Tel est le thème pour l’année colombienne 2010-2011 

Une affiche sobre… élégante, fraîche… pour une nouvelle année 

colombienne; une présentation simple, centrée sur les orientations prioritaires du vénérable 
Député d’État, Jean Moyen : soit l’avenir du mouvement colombien au Québec sous l’égide du 
fondateur l’abbé Michael J. McGivney dont le portait est situé tout en haut de l’affiche et 
dégage des rayons dirigés vers une famille présentée sous forme de silhouette et représentant 
ainsi toutes les familles des Chevaliers de Colomb du Québec, et quelques jeunes en 
mouvement, regardant vers le fondateur; jeunes qui formaient l’une des préoccupations 
pastorales lors de la fondation de son mouvement. 

Cette conception veut signifier que la présente année colombienne est placée sous la 

protection de l’abbé McGivney et s’inspirera plus que jamais de ses principes et ses leçons de 
chevalerie. 

Le cercle contenant la photo du Fondateur peut symboliser l’hostie de ses Eucharisties, source 

de vie de ce jeune pasteur et de son apostolat auprès des familles et des jeunes de sa 
paroisse. Les rayons qui se dégagent de sa « figure » montrent tout le rayonnement de ce 
prêtre dans Nouvelle-Angleterre de son époque. 

Michael J. McGivney source de vie, de lumière, d’inspiration et d’espoir pour l’Avenir du 
mouvement colombien au Québec. 

La couleur verte « en dégradé » symbolise l’espoir en cet avenir… un espoir assuré car basé 
sur ce retour au bien-être de nos familles et de nos jeunes – but unique jailli au cœur de ce 
pasteur de New Haven et transmis par des milliers de Chevaliers ardents, audacieux, 
convaincus, fiers depuis la fondation. 

Cette affiche « visualise » le thème ou le slogan du Député d’État : 

À l’heure du renouveau… 
pour l’avenir de nos familles et de notre jeunesse! 

Quel beau défi! Quelle tâche capable de rassembler les Chevaliers, les conjointes, les enfants 
et stimuler une fierté d’appartenance à cet Ordre. 

Après 113 ans d’existence et de présence, il faut absolument parler de renouveau, car le 

mouvement colombien doit, à tout prix, s’adapter aux réalités nouvelles d’une société 



québécoise sécularisée, laïcisée et dite postmoderne. Sans ces efforts de renouveau ou 
d’adaptation, l’avenir de l’Ordre n’est pas assuré. 

Les Chevaliers de Colomb du Québec doivent présenter aux Québécois et Québécoises un 
mouvement original, très particulier qui exercé un bénévolat extraordinaire depuis plus de 
cent ans et contribuer à tant de causes variées, un mouvement fort du leadership de tous les 
officiers et des nombreux engagements des membres… et aussi une structure solide orientée 

vers la vie colombienne se déployant dans nos Conseils et nos Assemblées du Quatrième 
Degré. 

L’avenir est entre nos mains! Entre les mains de chacun…Chaque maillon est essentiel pour 

bâtir une unité de pensée et une unité d’action permettant de regarder l’avenir avec un grand 
espoir… 

NOS FAMILLES, NOTRE JEUNESSE, des biens si précieux qui ont touché jadis le cœur de 

notre vénérable Fondateur qui a consacré les dernières années de sa courte vie à défendre et 
à propager cet Ordre fraternel de laïcs catholiques. 

NOS FAMILLES, NOTRE JEUNESSE, biens aussi précieux en ce début du XXIe siècle, qui 
méritent que tous les Chevaliers de Colomb du Québec s’unissent pour les préserver, les 
protéger, les aider, car ils sont la richesse de notre société, de nos communautés, de notre 
Église. 

Chevaliers de Colomb, sous le regard du vénérable Michael J. McGivney avec le support 
merveilleux du personnel de l’Institut de la Famille, grandissons autour de cet héritage 
précieux. 

L'AFFICHE :  

 


