LOGO
THEME: Marcher main dans la main : le don des laïcs à la Famille Marianiste

Le Logo de la 7° Rencontre Internationale des CLM transforme le symbole traditionnel
marianiste (la croix marianiste) en des courbes douces pour exprimer la grande passion des
marianistes coréens qui embrasse le monde entier par la beauté traditionnelle de la Corée
représentée avec les couleurs du vêtement traditionnel et les sentiments de la nation du peuple
coréen de joie et de vie. Ceci inclut notre désir de faire de cette Rencontre Internationale des
CLM un Temps de Célébration de la Famille Marianiste pour célébrer avec Jésus et Marie, notre
mère, et un Temps de Communication au monde et à la péninsule de Corée pour arriver à la paix
par l’amour du Christ.
1. Le vert, jaune et rouge dans les bras représentent la “Beauté de l’Equilibre” que l’on trouve
dans saekdong jeogori, la veste traditionnelle coréenne avec les manches à rayures en couleurs,
qui peut également exprimer la Trinité :
Père, Fils et Esprit, et aussi la trinité de la Passion, Amour et résurrection du Seigneur. Le ton
coréen des couleurs et la forme de la croix montrent que la Rencontre Internationale a lieu en
Corée du Sud et aide les participants à associer les couleurs et la forme à la Corée, également à
percevoir que cela va être une occasion particulière pour l’unité en Asie. D’une certaine manière
aussi, le bleu représente les CLM, et le vert, jaune et rouge sont la SM, les FMI, et l’AM.
D’une manière toute particulière, la croix qui représente la danse coréenne traditionnelle
symbolise le Bien Commun de la Famille Marianiste qui désir vivre l’esprit missionnaire de Marie
qui est de vivre en harmonie, partager et servir le prochain comme l’indique le thème de la 7°
Rencontre Internationale : Marcher main dans la main : le don des laïcs à la Famille Marianiste.
2. Le “M” dans la partie inférieure représente l’image de Marie, les courbes sont le symbole de la
Famille Marianiste, et la graduation des couleurs, la diversité du catholicisme. Egalement,
comme il est mentionné dans la Prière de Trois Heures, il exprime l’amour de Marie qui prie
toujours avec nous au pied de la croix et qui nous garde dans sa tendresse pour nous consoler,
Il symbolise aussi que l’amour de Marie, l’amour qui rejoint toujours l’humanité, vient de
l’Immaculée Conception, la racine de la croix.
3.La terre projetée du pied de la croix, nous amène en Corée, qui accueille la première
Rencontre Internationale en Asie, et elle reflète les désirs des marianistes coréens d’être une
espérance pour le monde marianiste. Elle donne forme à notre désir d’imiter Jésus-Christ -qui a
été crucifié et est ressuscité- nous éloignant du manque de vérité et de l’orgueil pour accueillir
la paix qui est nous donnée par le Seigneur, avec le désir pour le monde de déborder d’amour
du Christ et de Marie, en particulier pour une Corée unie, aujourd’hui divisée.

