
Explication du LOGO 

 

Croix PM - Sœurs de la Présentation de Marie, notre identité commune.  

La croix apparaît avec une triple ombre, faisant allusion aux 3 ans de 

célébrations (2018-2021) 

Les 3 figures humaines  

Toutes les figures font partie d’une dynamique d'action de grâce et 

d’espérance caractéristique de ce temps de célébration des 225 ans de 

fondation. Ensemble, ils proclament JÉSUS CHRIST, également 

représenté par la Croix PM. Les figures veulent symboliser non seulement 

les Sœurs mais aussi toute la famille spirituelle de la Présentation de 

Marie. 

 Bleu -  un nom reçu directement de la croix 

Orange - un héritage, attitude de joie pour nos origines,  

                               la couleur d’un trésor 

 Violet - une prophétie, tournée vers l'avenir,  

              un chemin d'espoir 

 

Les mains - symbole d’action de grâce pour ce don qu'est la 

Congrégation, symbole de ceux qui soutiennent toute l'œuvre 

d'évangélisation qui a été accomplie. Ce sont les mains de Dieu : "C'est 

Dieu qui a fait grandir et consolider cette communauté. (Marie Rivier) La 

couleur bleu, nous rappelle la figure de Marie, toujours si présente depuis 

nos origines. 
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