
« LA FOI EN ACTION »

( _____________________ ) Famille nommée ( _____________________ )
                                Nom de la famille                                                                                                                                                  Nom de la paroisse

Famille du mois !

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

____________________________ — La famille  ( ______________________ ) de ( _______________________ )
                              Ville, État/Province                                                                                        Nom de famille                                                           Nom de la paroisse

à ( ____________________ ) a été nommée Famille du mois en ( _________________ ) par les Chevaliers de Colomb,
                       Nom de la ville                                                                                                                                         Mois

Conseil ( ____________ ). La paroisse de ( ____________________ ), ( _______________________ ) de Chevaliers
                 Numéro de conseil                                                               Nom de la paroisse                                        Nom et numéro de conseil

de Colomb et toute la communauté de ( ______________________ ) applaudissent les ( _____________________ )
                                                                                                                             Nom de la ville                                                                                            Nom de la famille

pour leur réussite et le magnifique exemple qu’ils donnent à toutes les familles de notre communauté !

Le programme Famille du mois de Chevaliers de Colomb favorise et encourage l’épanouissement des familles solides et

dynamiques en reconnaissant la qualité de leur travail quotidien dans les foyers qui nous entourent. Les familles nommées

expriment ouvertement des liens forts d’amour et de foi en incarnant les valeurs de la famille catholique et en apportant

une contribution importante à leur paroisse et à la communauté.

(Développez les actions exactes de cette Famille du mois. Expliquez les actions spécifiques qui lui ont permis d’être nommée

en 1 à 2 paragraphes)

« LA FAMILLE »

LA FAMILLE DU MOIS
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

suite au verso



Une fois encore, félicitations à la famille  ( _____________________________ ) ! Qu’ils s’élèvent encore dans leur amour
                                                                                                                                       Nom de la famille

les uns pour les autres, et qu’ils continuent à incarner le modèle béni créé par la Sainte Famille : Jésus, Marie et Joseph.

Faites passer le mot !

Le Conseil ( _______________ ) de ( ____________________________ ) est l’un des 17 000 conseils de l’Ordre des
                                                Numéro                                                                                 Ville  

Chevaliers de Colomb qui constitue 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 mettent en action leur foi par le biais d’un large éventail de causes

charitables aux niveaux local, national et international, en faisant des dons financiers et en intervenant bénévolement sur

le terrain.

» « LA FOI EN ACTION » « LA FAMILLE »
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