
« LA FOI EN ACTION »

( _______________________________ ) 
Communiqué de presse

L’Ordre des Chevaliers de Colomb se réunit, en tant que paroisse, pour prier

Contact : ____________________________________________________________________________________
Nom et numéro de téléphone du conseil local des Chevaliers de Colomb

________________________________  - À l’approche de Pâques, les Chevaliers de Colomb invitent les familles de la
                                                   Ville, État/Province 

communauté paroissiale à assister à la Messe du Vendredi Saint dans leur église ( ______________ ) le ( __________ ).  
                                                                                                                                                               Nom de l’église                                  Date

En dépit du caractère central du Vendredi Saint au cœur du christianisme, la fréquentation des services demeure faible.

En mettant leur foi en action, les Chevaliers de Colomb de ( __________________________________ ) encourageront
                                                                                                                                                                                                  Nom du lieu  

la participation au moyen d’une  campagne promotionnelle expliquant à leurs paroissiens l’importance capitale du Vendredi

Saint. La liturgie de la Passion et de la mort de notre Seigneur rappelle aux familles la souffrance endurée par Jésus pendant

sa Passion, et sa résurrection, par lesquelles Il a ouvert les portes du ciel pour nous tous.   

Donnant l’exemple à leur communauté, les Chevaliers de Colomb assisteront aux services du Vendredi Saint à

( __________________________ ) à ( _________________________ ) de ____________  du matin  /  du soir
                              Nom du lieu                                                                          Ville

à _____________   du matin  /  du soir.
                  

Passez le mot ! 

Le conseil ( __________ ) à ( _________________________ ) est l’un des 17 000 conseils de l’Ordre des Chevaliers de   
                             Numéro                                                       Ville 

Colomb qui constituent le plus grand organisme de service fraternel catholique au monde. Fondé en 1882 pour venir en

aide aux travailleurs et immigrants catholiques aux États-Unis, l’Ordre des Chevaliers de Colomb compte aujourd’hui

environ deux millions de membres qui concrétisent leur foi par le biais d’un large éventail de causes charitables aux niveaux

local, national et international, par des contributions financières et du bénévolat direct.
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