
 
 

Une mission plus noble 
Au cours de notre degré d’admission, nous avons appris que notre obligation n’était pas plus grande que le soin de 
nos veuves et des enfants de nos frères décédés. Notre programme d’assurance le mieux coté et digne de confiance 
couvre ce qui ne devrait pas être la seule façon dont nous pouvons prendre soin de nos veuves. Nettoyer la pierre 
tombale et prier pour le repos de l’âme de leur défunt mari chaque année est très réconfortant pour la veuve de nos 
frères défunts. 
 
Aperçu 
Bien avant la date prévue; communiquez avec le cimetière local pour aider à localiser tous les membres 
décédés et tracez sur une carte. Expliquez le programme au personnel du cimetière et renseignez-vous sur les 
règlements administratifs relatifs au fait de laisser des drapeaux CdeC sur chaque pierre tombale et sur la 
durée pendant laquelle ils peuvent être affichés sur le terrain. Si ce n’est pas permis, remplacez-le en donnant 
à la veuve le drapeau miniature après la prière à la pierre tombale de son mari décédé. Les veuves survivantes 
sont également en mesure de vous aider à identifier les lieux de leur mari décédé. 
 

Achetez vos drapeaux miniatures CdeC au bureau de l’État en utilisant le formulaire SO-50, au moins 30 
jours avant la date prévue. 
 

Demandez l’aide de votre Pasteur ou Aumônier du Conseil ou Diacre de la Paroisse pour une prière adaptée à 
la pierre tombale de nos frères défunts. 
 
Mise en œuvre du programme 
Recruter des membres, des écuyers ou des non-membres pour aider à nettoyer les pierres tombales et les 
terrains autour d’eux la veille de la journée prévue pour le programme de prière. 
 

Rédiger des lettres d’invitation et les remettre personnellement à toutes les veuves en leur demandant 
leur soutien et leur présence. 
 

Rassemblez-vous à l’entrée ou à l’endroit désigné au cimetière et demandez au clergé de réciter une 
prière pour tous les membres décédés. Ensemble, tout le monde visite chaque tombe, et tout le monde 
prie le Notre Père ou une prière que votre pasteur a écrite pour le programme. Invitez la veuve ou le 
membre de la famille à placer le drapeau miniature CdeC (si cela est permis au cimetière). 

 

Composant d’adhésion 
Les visiteurs du cimetière seront témoins de notre appui à nos membres défunts en nous voyant prier ensemble à 
chaque pierre tombale et la vue de nos drapeaux miniatures CdeC qui flottent dans le vent à travers le cimetière. 

 
 
 

Prière et nettoyage des pierres tombales, des membres décédés 
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