
La signification du logo de la Rencontre Mondiale des 

Familles 2018 
AU  CŒUR  DU  LOGO 

Au cœur du logo il y a la famille. Les membres des familles sont 

représentés à des âges variés et dans des situations différentes, marchant ensemble dans la 

communion et l’amour, s’entraidant tout au long du chemin de la vie. Personne n’est exclu, 

personne n’est mis de côté… Nous sommes tous des membres importants de nos familles.  

UN ÉVÉNEMENT INTERNATIONAL ET ÉCOLOGIQUE 

 Bien que l’on ait seulement un aperçu des cinq continents, ils 

représentent le monde entier : la maison commune des familles, que Dieu nous a confiée. 

Dans sa lettre encyclique Laudato  Si, le Pape François nous rappelle que les  familles ont un 

rôle essentiel  à jouer  pour prendre soin de notre maison commune. La Rencontre Mondiale 

des Familles à Dublin, en Irlande, explorera la façon dont les familles, en tant que notre 

premier foyer, peuvent nous aider à sauvegarder notre maison commune. 

L’EGLISE, FAMILLE DE FAMILLES 

Le demi-cercle rouge surmonté de la croix rappelle le logo de 

l’archidiocèse de Dublin, le diocèse d’accueil de la Rencontre Mondiale des Familles 2018. 

Représentant l’amour de Dieu qui nous vient de la croix, embrassant toutes les familles du 

monde, le demi-cercle et la croix font également écho au dôme de l’Église, « une famille de 

familles constamment, enrichie par la vie de toutes les Eglises domestiques » AL 87.  Au sein 

du logo, comme dans la vraie vie, l’Église embrasse la famille, protège la famille et soutient la 

famille. Quand nos familles sont plus solides, la société est plus solide et l’Église est plus 

solide. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


LA CROIX 

La croix est le symbole ultime de l’amour livré de Jésus. L’amour qui se 

donne est au cœur même du mariage et de la vie de famille. Les rayons représentent la grâce 

de l’Esprit Saint, qui jaillit de la croix et qui unit nos familles dans l’amour. Par l’Esprit Saint, 

Jésus fait sa demeure dans nos familles et nous donne la force de porter nos propres croix et 

de le suivre.  C’est le Christ qui nous rassemble, et nous appelle à nous rassembler de nouveau 

à Dublin pour la Rencontre Mondiale des Familles 2018. 

LA SAINTE TRINITÉ 

Dans « La joie de l’amour », le Pape François parle plusieurs fois 

du mariage et de la famille comme « reflet vivant » de la Trinité (voir N°.11, 121, 161, 314, 

324). La volute aux trois spirales du logo s’inspire des anciennes images celtiques pour 

refléter cette vérité. On trouve ces triples spirales sur des roches anciennes et sur des 

monuments dans toute l’île d’Irlande. Quand le christianisme s’est implanté en Irlande, les 

spirales triples, ou triskele, ont commencé à être utilisées comme symbole de la Sainte Trinité, 

en même temps que le trèfle, bien connu, associé à Saint Patrick. 

 

LIEU ET DATE  

Le logo indique la date et le lieu choisis par le 

Pape François pour accueillir la prochaine Rencontre Mondiale des Familles.  C’est une 

grande joie, et une immense responsabilité pour nous en Irlande que d’accueillir cet 

événement, et le logo est une invitation directe aux familles et aux personnes du monde entier 

à nous y rejoindre.  


