
Explication du LOGO et de la DEVISE 
 
 
 

Eléments du Logo: 
 
Le mot « Montfort » surmonté par une croix :  
rappelle le grand missionnaire de l’Ouest de la France, saint Louis-Marie, et les 
Montfortains qui, depuis des générations, donnent leur vie pour annoncer Christ-
Sagesse. 
 
La composition linguistique « EurHope » = Europe + Hope (Esperance):  
le continent « Europe » est invité à s’ouvrir à l’ « Espérance ». 
 
Une ligne qui se rattache au mot « Hope » :  
c’est le chemin spirituel court, facile et parfait « à Jésus par Marie » que saint 
Louis-Marie a livré à tous les baptisés et d’abord aux plus pauvres et aux tout 
petits. 
 
L’année 2020 :  
est dédiée à évaluer et relancer la mission montfortaine en Europe aujourd’hui, 
avec des parcours de vie adaptés auprès des pauvres et des gens assoiffées 
de spiritualité (la ligne bleu qui souligne l’année).  
 
Douze étoiles en cercle :  
selon le livre de l’Apocalypse (Ap 12,1), les douze étoiles couronnant la tête de 
la « Femme » qui symbolise à la fois Sainte Marie et le peuple de Dieu, sont nos 
amis les saints et les témoins qui ont sillonné l’Europe. 
 
Les couleurs :  
Le Blanc des régions enneigées (les peuples en Europe) est encerclé par le 
Bleu du ciel et de la mer (les peuples venant d’outremer). 
 
Cercle :  
représente notre monde et la société où nous vivons la mission. 
 
La Devise = La devise « Montfort_EurHope20 » invite à renouveler la mission 
Montfortaine en Europe aujourd’hui sous la mouvance de l’Espérance. Comme 
le pape François nous le dit: 

« Ne vous laissez pas voler l’Espérance ». 
 

 
 
 

  



« Montfort EurHope 2020 » 
CALENDRIER de l’ANNEE CONTINENTALE 

 

L’année continentale Montfortain, « Montfort EurHope 2020 », est un temps fort avec trois objectifs: 
faire le point sur la présence des Missionnaires Montfortains sur le continent, renforcer le sens d’ap-
partenance et d’unité, tracer des perspectives missionnaires pour l’avenir. En cette année, tous les 
membres de la Compagnie de Marie, à commencer par l’Administration générale, sont invités à se 
mettre à l’écoute pour aider les confrères et les laïcs montfortains qui vivent et travaillent en Europe 
à être fidèles au charisme montfortain aujourd’hui. La diffusion de ce calendrier, comprenant les 
dates des visites du Conseil General en Europe, a comme but que toute activité de l’année 
soit précédée et accompagnée par la prière.   

 
Janvier 
31 : Italie - Rome. Lancement de l’année « Montfort EurHope 2020 ».  

Rassemblement des frères coadjuteurs d’Europe. 
 

Mars 
10-13: Italie - Rome. Comité Général de finances 
16-23: Italie - Rome. Conseil General Ordinaire 
 

Avril 
19 : France - Lourdes. Rencontre des trois Conseils Généraux 
19-25: France - Lourdes. Pèlerinage Montfortain.  
 

Mai 
04-08 : Pologne - Częstochowa. Assemblée Continentale pour les entités d’Europe 
8-16 : Pologne - Częstochowa. Conseil General Extraordinaire 
23-30 : Pays Bas. Visite canonique 
 

Juin :  
01-22 : France. Visite canonique 
13 : France. Clôture du tricentenaire de l’arrivée de la Bse Marie-Louise à St Laurent 
24-30 : Rome. Conseil General Ordinaire 
 

Juillet :  
26 juillet au 2 août : France. 38ème Marche Montfortaine 
 

Septembre 
01-06: Allemagne. Visite canonique 
07-30: Italie. Visite canonique.  
17-22 : Belgique. Visite Canonique  
20 : France - Montfort-sur-Meu. Première Profession religieuse 
27: Italie - Santeramo in Colle. Première profession religieuse 
 

Octobre 
1-30: Italie. Visite canonique (suite).  
24-30 : Italie – Bergame : Conseil General Ordinaire 
 

Novembre 
1-7: Grand Bretagne. Visite Canonique  
10-11 : Pays Bas : Chapitre Provincial 
 

Décembre 
17 : France. 2ème centenaire de l’entrée du Père Deshayes dans la congrégation  
22-30 : Portugal. Visite canonique 

 

PRIÈRE À MARIE, MÈRE DE L'ESPÉRANCE 
 

À Marie, Mère de l'espérance et de la consolation, nous adressons avec con-
fiance notre prière : nous lui confions l'avenir de l'Église en Europe et l'avenir de 
toutes les femmes et tous les hommes de ce continent :  
 
Marie, Mère de l'espérance, marche avec nous ! 

Apprends-nous à proclamer le Dieu vivant; 

Aide-nous à témoigner de Jésus, l'unique Sauveur; 
rends-nous serviables envers notre prochain, 
accueillants envers ceux 
qui sont dans le besoin, artisans de justice, 
bâtisseurs passionnés d'un monde plus juste ; 
intercède pour nous qui œuvrons dans l'histoire, 
avec la certitude que le dessein du Père s'accomplira. 
 
Aurore d'un monde nouveau, montre-toi la Mère de l'espérance  
et veille sur nous ! 

Veille sur l'Église en Europe : 
qu'elle soit transparente à l'Évangile ; 
qu'elle soit un authentique lieu de communion ; 
qu'elle vive sa mission d'annoncer, de célébrer et de servir 
l'Évangile de l'espérance  
pour la paix et la joie de tous. 
 
Reine de la paix, protège l'humanité du troisième millénaire ! 

Veille sur tous les chrétiens : 

qu'ils avancent dans la confiance sur le chemin de l'unité, 
comme un ferment pour la concorde sur le continent. 
Veille sur les jeunes, espérance de l'avenir, 
qu'ils répondent généreusement à l'appel de Jésus ; 
veille sur les responsables des nations: 
qu'ils s'emploient à édifier une maison commune, 
dans laquelle soient respectés la dignité et les droits de chacun. 
 
Marie, donne-nous Jésus !  
Fais que nous le suivions et que nous l'aimions ! 

C'est lui l'espérance de l'Église, de l'Europe et de l'humanité. 
C'est lui qui vit avec nous, au milieu de nous, dans son Église. 
Avec toi, nous disons « Viens, Seigneur Jésus ! » (Ap 22, 20) : 

Que l'espérance de la gloire déposée par Lui en nos cœurs 

porte des fruits de justice et de paix !  


