
Logo des Adoratrices et Adorateurs Missionnaires 
de la Famille Reclusienne

  la forme ogive: associée au sacré;
      les pétales blancs: orchidée représentant Jeanne Le Ber;
      la forme des pétales: rappel de la Trinité (deux triangles);
      l'hostie, la colonne, 
      la disposition des pétales: un ostensoir;
      le labelle bleu: le Verbe et Marie (le bleu) offrant son Fils;
      la perspective: entrée dans l'intériorité;
      le gris et bleu: couleurs reclusiennes; 
      le jaune doré:       lumière divine.

                            Création et interprétation du logo
          par Ginette DeLottinville

L'orchidée représentant Jeanne Le Ber

Symbolisme
   L’orchidée représente la recluse Jeanne Le Ber depuis la parution du 
livre d’Yvon Langlois intitulé « Blanche orchidée ».

   Pour la famille reclusienne qui s’inspire de Jeanne Le Ber, la structure 
de  cette  fleur  peut  illustrer  certains  éléments  essentiels  de  sa 
spiritualité :

 La triade de sépales et de pétales, dont un pétale se détache 
des autres,  peut  symboliser  la  Trinité dont  le  Fils,  le  Verbe, 
s’est  abaissé vers  la  terre  pour  s’y  incarner,  s’y  offrir en 
rédemption et perpétuer sa présence dans l’Eucharistie. Par sa 
descente rendue possible grâce au  fiat de  Marie, le Fils nous 
révèle le cœur du Père et les germes de vie de l’Esprit.

 L’orchidée  étant  attribuée  à  Jeanne Le  Ber,  cette  fleur  peut 
également être pour nous un rappel des valeurs de silence et 
de solitude dans toute vie qui se veut centrée sur l’adoration et 
l’intercession pour l’Église et pour le monde.

 Enfin,  la  très  grande  variété  de  formes  et  de  couleurs  des 
orchidées laisse place à la diversité. Quel que soit leur état de 
vie, toutes les personnes appartenant à la famille reclusienne 
sont en communion, vivant du même charisme.

Description
    La famille des orchidées 
comprend de nombreuses 
variétés. Certaines espèces sont 
rares et difficiles à repérer. 
Plusieurs sont épiphytes, prenant 
appui sur un arbre sans s’en 
nourrir; l’air et l’eau leur suffisent. 
Ces fleurs poussent solitaires ou 
en groupes.

    Les orchidées ont en commun 
les caractéristiques suivantes: 
trois sépales et trois pétales dont 
le pétale supérieur, le labelle 
(petite lèvre) se retourne 
généralement vers le bas, 
prenant diverses formes et 
contenant le cœur de la fleur 
avec ses éléments reproductifs.

Ci-dessus, orchidée Cattleya 
labiata

  Par Lui, avec Lui, en Lui


