
Évangélisation et éducation de la foi des adultes 
 

 
 

Signification du logo des Maisonnées de foi 
 
Le logo incorpore les couleurs de l'archidiocèse de Saint-
Boniface puisqu'il s'agit d'une initiative durable, d'une façon 
d'être et d'un projet à long terme dans tout l'archidiocèse. 
 
Au centre se trouvent une croix et un livre ouvert, ce qui nous 
amène à nous centrer sur Jésus, que nous rencontrons dans 
l'ouverture et le partage des Saintes Écritures. 
 
Autour, un cercle sans fin de personnes (notez qu'il s'agit d'un 
petit groupe au sein duquel de véritables connexions peuvent 
être établies). Cette partie du logo nous donne un aperçu de 

l'unité et des liens que nous entretenons autour de Jésus présent dans la Parole.  
 
L'encadrement extérieur est un foyer, une maison, nous appartenons tous à un foyer ou 
à une maison. Nous rencontrons Jésus à tous les moments de notre vie quotidienne et la 
Parole n'est pas réservée aux dimanches dans le bâtiment de l'église, mais elle doit nous 
rejoindre et nous transformer dans nos maisons, au sein d'un foyer de personnes, par 
naissance ou par choix. Nous rappelons que "L'Église est une famille de familles, 
constamment enrichie par la vie de toutes les Églises domestiques." Pape François, 
Amoris Laetitia, 87  
 
Le texte évangélique qui sert d'ancrage aux Maisonnées de foi est celui-ci : "À ceci, tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les 
autres." Jean 13, 35 
Les symboles des cœurs naissent de l'unité des personnes rassemblées. La couleur des 
cœurs est la même que celles de la croix et du livre ouvert, reliant cet amour que nous 
vivons à partir de la Croix de Jésus et de notre rencontre avec Jésus dans la Parole.  
 
Les cœurs brisent les murs de la structure. Symbolisant l'expansion de l'amour chrétien, 
un amour qui franchit les barrières des bâtiments et les barrières symboliques, le plus 
grand cœur touche la structure mais s'élève vers le haut et vers l'extérieur, comme nous 
sommes également appelés dans notre vie de disciples à sortir, à être porteurs du grand 
amour de Jésus et à rencontrer Jésus les uns dans les autres partout et toujours. 
 
 
 


