
BLASON DE MONSEIGNEUR MARC BEAUMONT

Explication & argumentaire



C' est une petite icône (35,7 × 25,7 cm ) italo-byzantine de type Vierge de tendresse, réalisée

vers 1340, et actuellement conservée à la Cathédrale Notre-Dame de Grâce de Cambrai. Elle

représente ici les origines Cambrésisennes de Monseigneur Marc Beaumont et notamment le

diocèse où il a été ordonné et a exercé son ministère de prêtre.

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE OU LA VIERGE DE CAMBRAI

Le blason du Bourbonnais (Allier) est emprunté à celui des ducs de Bourbon : d'azur semé de

fleur-de-lys d'or à la bande de gueules brochant sur le tout. Ce blason représente le diocèse

dans lequel Monseigneur Marc Beaumont exercera son ministère d'évêque.

LE BLASON DU BOURBONNAIS

LE LOGO DES FOCOLARI

La forme arrondie bleue évoque la Vierge Marie qui ouvre les bras à l’humanité pour la

porter, et l’orienter vers le ciel. Comme enveloppée sous le manteau de Marie, la forme

orange est plus petite. Elle représente le mouvement Focolari tout entier avec ses réalités.

Elle a la couleur d’une flamme, qui rappelle le nom du mouvement (fuoco en italien signifie

feu) et indique la volonté de porter au monde la chaleur de l’amour de Dieu. Reprendre une

partie du logo du mouvement Focolari c'est aussi rappeler l'attachement et l'appartenance

de Monseigneur Beaumont à ce mouvement.
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Ces deux éléments à la connotation fortement biblique rappellent le pain et le vin ainsi que

le sacrement d'Eucharistie, "source et sommet de la vie chrétienne".  Egalement, le pain et le

vin, "fruits de la terre et du travail des hommes" rappellent les origines rurales de

Monseigneur Beaumont et son attachement à celles-ci.

La croix centrale a été directement inspirée du logo du diocèse de Cambrai, diocèse d'origine

de Monseigneur Marc Beaumont. La couleur verte est symbole d'espérance, en référence à sa

devise épiscopale. Enfin, la colombe, représente l'Esprit Saint et l'espérance, toujours en

référence à la devise épiscopale.

En ce qui concerne les couleurs, hormis le vert, symbole d'espérance, le choix de l'association

de couleurs bleu, jaune et rouge rappelle les couleurs du logo du diocèse de Moulins.

LA VIGNE ET LE BLÉ

LA CROIX ET LA COLOMBE

LE CHOIX DES COULEURS
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