
Le blason archidiocésain a été créé pour marquer l’établissement du 
nouvel Archidiocèse d’Halifax-Yarmouth, qui a eu lieu le 8 décembre 
2011, et a été inauguré le 3 avril 2012 durant la messe chrismale.  
 
Le blason est composé d’un bouclier divisé en trois champs, sur lequel 
on a placé la mitre et il est soutenu par la devise archidiocésaine.  
 
Le champ supérieur contient la croix archiépiscopale à deux barres sur 
fond rouge qui symbolise la vertu théologale de l’amour. La croix   
identifie l’archidiocèse d’Halifax-Yarmouth comme un évêché métropo-
litain.  Il sert aussi de lien avec le blason de l’ancien archidiocèse   
d’Halifax, établi en 1852. 
 
Le champ inférieur est divisé en deux parties. Le côté gauche est tiré du 
blason de Saint Mary’s Cathedral Basilica. Les rayures sur fond de 
vagues symbolisent le port d’Halifax. Il contient un lis blanc, symbole 
de pureté et de virginité, un symbole de Marie, la Vierge de l’Assomp-
tion, et patronne de la cathédrale et de l’archidiocèse.  
 
Le côté droit est sur fond bleu, ce qui symbolise la vertu théologale de 
la foi, et présente une église, utilisée traditionnellement pour représen-
ter St-Ambroise, premier évêque de Milan et patron de la cathédrale de 
l’ancien diocèse de Yarmouth, qui est maintenant la co-cathédrale de 
l’archidiocèse. Dans le coin en haut est l’étoile jaune, la Stella Maris, 
qui représente la dévotion mariale et l’identité du peuple Acadien.  
 
La mitre est une référence à la sollicitude pastorale de l’évêque, repré-
senté par les deux fanons qui enserrent la représentation de l’Église 
d’Halifax-Yarmouth. Les croix vertes sur la mitre blanc et or symboli-
sent la vertu théologale d’espérance, et font allusion aux efforts de la 
communauté catholique irlandaise dans l’établissement de la présence 
de l’Église catholique dans la région d’Halifax.  
 
La devise archidiocésaine, Christus Per Crucem Pax, se traduit par « La 
paix par la Croix du Christ ». Ceci est une paraphrase de la lettre aux 
Éphésiens 2, 15-16, qui réfère à la fécondité de la Croix vécue dans la 
grâce de la réconciliation et de la paix.  
 


