
Le “LOGO” pour le Rassemblement International des Équipes de Notre-Dame est un 
signe qui nous identifie dans le temps et dans l’espace ainsi transmettant l’essence de 
notre Mouvement. 
Les couleurs révèlent immédiatement l’identification  des Zones où le Mouvement 
existe, elles sont réunies dans l’Amour symbolisé par un cœur limité par ces couleurs 
autour de la Vierge et du Christ. 
L’ERI, après avoir analysé plusieurs propositions, a choisi le Logo que nous venons de 
voir.  
Le Logo n’a pas été choisi parce que le designer a composé une jolie marque, mais 
parce que les traits reflètent d’une forme claire le lieu où le Rassemblement se réalisera, 
alliant la mystique des Équipes Notre-Dame avec la mystique de Fátima, ou la Paix est 
un signe fort et essentiel dans la vie des familles.
Partageant ainsi l’Amour de Notre-Dame de Fátima avec le Christ pour la Paix dans la 
famille et dans le monde, pour que cette paix arrive au cœur de l’Homme.
Les mots du Pape François, qui nous sont arrivés récemment dans l’exhortation 
“Amoris Laetitia”, vont dans ce sens quand ils nous réfèrent que le miracle de l’Amour 
du Christ se réalise dans le sacrement du mariage, nous poussant à ne jamais 
abandonner et affirmant que la famille n’est pas un idéal abstrait, mais une « tâche 
artisanale » (cf. AL 16) qui s’exprime avec tendresse (cf. AL 28). Alors, “la Parole de 
Dieu ne se présente pas comme une séquence de thèses abstraites, mais comme une 
compagne de voyage, même pour les familles qui sont en crise ou plongées dans 
certaines inquiétudes, en leur montrant l’arrivée du chemin » (AL 22).



•Les symboles du Logo sont les suivants : 

La Croix du ChristLa Croix du Christ de la Basilique de la Sainte Trinité; 
ll’’Image de NotreImage de Notre--Dame de FDame de Fáátimatima, le rosaire à la main accueillie dans le Cœur Immaculée; 
Les Colombes  BlanchesLes Colombes  Blanches dans le Ciel nous indiquant la Paix ; 
Le Miracle du SoleilLe Miracle du Soleil de l’histoire des Apparitions de Fatima.

La Croix du ChristLa Croix du Christ
Sans croix, il n’y a pas de Jésus-Christ. De même, il n’existe pas d’expérience chrétienne sans croix. 
Pourquoi Jésus est-Il ainsi cloué sur la croix ? Parce qu’Il est mort pour nous.
Mais la croix n’est pas la dernière parole. La dernière Parole de Dieu relative à Christ est, comme 
nous le savons tous, la Résurrection, qui parcourt et marque toute l’existence de Jésus. C’est la 
Parole de Vie. 
“La croix, non pas comme destination finale mais comme promesse de la dernière parole de Dieu, pour 

l’existence et pour l’histoire de l’humanité est la parole de la plénitude de la vie.”
(Juan Ambrósio, théologue)

LL’’image de Notreimage de Notre--Dame de FDame de Fáátimatima
Lors de la 1ère Apparition (13 Mai 1917), Notre-Dame nous demande :   

““ VoulezVoulez--vous vous offrir vous vous offrir àà DieuDieu ?? ’’’’

Cette demande de Notre-Dame à Fátima résonne constamment chez chacun de nous. C’est un appel 
à la Sainteté fait quotidiennement. C’est vivre l’amour dans toutes ses conséquences, c’est à dire, 
se donner totalement à Dieu. 
C’est assumer le projet de Jésus avec Marie comme modèle et référence.



“La sculpture de Notre-Dame du Rosaire de Fátima, vénérée dans la petite Chapelle des Apparitions est le 

symbole le plus significatif de Fatima (…) les images dans le contexte célébratif et dévotionnel chrétien ne 

sont pas un élément décoratif (…) c’est comme symbole de vénération que l’image dans le contexte 
chrétien atteint la plus grande importance.

(Père C. Cabecinhas, Recteur du Sanctuaire de Fátima).

Le Rosaire entre les mains de NotreLe Rosaire entre les mains de Notre--Dame :Dame :
Lors de toutes les apparitions de Notre-Dame, la recommandation qui incite à la prière du Rosaire a 
été une réalité. Dans le message de Fátima, le Rosaire quotidien est un des éléments très 
significatif. Notre-Dame s’est toujours présentée le Rosaire à la main pour nous inviter à la beauté
de la prière : « Ave MariaAve Maria » où lors de l’Annonciation l’Ange Gabriel salue «Ave Maria, pleine de Ave Maria, pleine de 
grâcegrâce » et nous, hommes et femmes de foi terminons avec la demande de protection à la Vierge 
Marie…« Sainte Marie, MSainte Marie, Mèère de Dieu priez pour nousre de Dieu priez pour nous…… »
Sur le LOGO, le dessin du Rosaire entre les mains de Notre-Dame contient de suite chaque grain de 
Notre Père ; c’est la prière parfaite …nous incitant à nous comporter comme les enfants de Dieu qui 
aiment, qui demandent et donnent leur pardon pour être miséricordieux comme IL l’a été.

La Couronne prLa Couronne préécieusecieuse
La couronne, offerte par les femmes portugaises a été conçue pour rendre grâce car le Portugal a pu 
vivre en paix durant la terrible 2nde guerre mondiale en Europe. En 1989, la couronne s’est enrichie 
d’une offre et d’un signe d’Amour historique avec la balle qui a atteint le Pape S. Jean Paul II lors de 
l’attentat « de la code la coïïncidencencidence » le 13 mai 1981, Place S. Pierre.. 

Le CLe Cœœur immaculur immaculéé de Mariede Marie
Symbole de l’amour inconditionnel.
Le Cœur de Marie reflète l’image de chacun d’entre nous, hommes et femmes pèlerins sur le chemin 
de vie qui nous conduit à Dieu ; Le Cœur de Marie nous rappelle à tous qu’il est possible de trouver 
en Marie l’image de l’amour miséricordieux de Dieu pour tous les hommes.
Tout équipier pèlerin pourra le vivre avec Notre-Dame du Rosaire, en se plaçant devant Son Cœur et 
en voyant son visage dans ce symbole universel de l’image de l’Amour.



Les Colombes blanchesLes Colombes blanches
Depuis décembre 1946, les manifestations de Notre Dame de Fátima sont accompagnées d’un 
phénomène de caractère simultanément mystérieux et charmant : L’apparition de colombes 
blanches se présente toujours autour de l’image de Notre Dame lors des événements religieux.
Ce fût aussi, la colombe messagère de paix qui est apparue après le déluge décrit dans la Bible la 
colombe est revenue avec une branche d’olivier au bec. C’est un symbole de Paix.

Le soleil de FLe soleil de Fáátimatima
Lors de la 6ième Apparition, le 13 Octobre 1917, (Mémoires de Sœur Lucia) :
((……) ) Nous avons vu le reflet de la lumiNous avons vu le reflet de la lumièère et ensuite Notrere et ensuite Notre--Dame sur le chêne.Dame sur le chêne.

((……) N) N’’offensez plus Dieu Notre Seigneur qui est doffensez plus Dieu Notre Seigneur qui est dééjjàà trtrèès offenss offenséé..

Et en ouvrant les mains elles se sont reflEt en ouvrant les mains elles se sont reflééttéées sur le soleil. Alors ques sur le soleil. Alors qu’’Elle sElle s’é’élevait, le reflet de Sa levait, le reflet de Sa 

propre lumipropre lumièère se projetait sur le soleil.re se projetait sur le soleil.
« C’est dans ce contexte que Fátima, son sanctuaire et ses lieux sont culturellement pertinents et 
prophétiques même. Avec les représentations mentales dont ils disposaient, les petits bergers ont vu au-

delà de ce que normalement on voit parce qu’ils ont été touchés par le surnaturel d’une forme inhabituelle 

de manifestation. »
(D. Manuel Clemente,  Patriarche de Lisbonne)

Pour finir, FFáátima 2018tima 2018 indique le lieu et la date du Rassemblement, où le nombre 8 est « dessiné »
comme symbole de l’union du couple, représenté par deux alliances.
« Voilà le chemin fait avec «l’AutreAutre» qui engage chaque couple à avoir une attitude d’écoute, de 
dialogue et de pardon, se faisant source de Paix et de Miséricorde. »

Tó et José Moura Soares, Couple responsable des END International


