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Priez jeunesse !
ept ans, c’est l’âge de raison
dit-on, et c’est aussi l’âge de
Cléophas ! Depuis 2009, que de
chemin parcouru : normal pour un
compagnon d’Emmaüs ! Il était
temps de repenser la formule. Le
maître-mot : faciliter l’accès à la
Parole de Dieu, la mettre en valeur,
nous appuyer sur notre culture
scoute pour offrir un outil pour
tous. Non plus deux mais un seul
volume pour toute l’année qui tient
en poche ! Pas toujours simple
de lire la Bible ? Toutes les notes
ont été réécrites et sont désormais
facilement accessibles dans la
rubrique « comprendre ». Cerise
sur le gâteau, Cléophas partira
en camp l’été prochain avec
un second numéro tout entier
consacré à l’animation, à la prière
et aux temps spi pour les camps.
Alors… Rendez-vous certes dans
sept ans pour une nouvelle
formule mais dès à présent,
pour améliorer celle-ci, tu peux
faire part de tes remarques à
cleophas2@sgdf.fr

S

Fr. Benoît Vandeputte,
aumônier général
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Cleophas et moi

Bonne année!
Azimut te souhaite une bonne nouvelle année ! Oui, oui, une année qui
commence le 27 novembre ! Il s’agit de l’année « liturgique » qui propose
aux chrétiens de revivre toute l’histoire du salut au cours d’une seule année.

année liturgique débute avec l’avent
et la naissance du Christ, puis sa
mort et sa résurrection, et le don de
l’Esprit à la Pentecôte. Elle s’achève avec
la fête du Christ roi. Elle se divise en plusieurs grandes périodes (lire ci-dessus).
La couleur des ornements liturgiques portés par les célébrants dépend aussi du
moment de l’année liturgique. Le vert,
couleur de l’espérance, est la couleur du
temps ordinaire. Le violet est la couleur
de l’attente, de la pénitence, du deuil.
C’est donc le temps de l’avent et du
carême. Le rouge, c’est le sang, le feu,
l’amour, la vie, c’est la couleur de l’Esprit

L’

saint. Le blanc, enfin, représente la
pureté, l’innocence (donc le baptême),
mais aussi la lumière, la joie, et donc la
résurrection.
Depuis Vatican II, nous sommes invités
chaque année à lire un évangile différent.
Cette année par exemple, ce sera
l’Évangile de Matthieu. Pour aider à s’y
retrouver, il existe des missels (du latin
missa : messe).Ce sont des livres regroupant les textes des lectures et prières
constituant la liturgie de la messe pour
tous les jours de l’année. Eh oui, comme
Cléophas. Bonne année !
François Mandil, délégué national
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Le sens de la vie

LA JOIE

“

La moindre joie
ouvre sur un infini.
Christian Bobin

POUR CHEMINER
F Quelles sont mes joies
à l'instant présent, pour
moi et pour les autres ?
F Quels sont ces petits
riens du quotidien qui
me donnent de la joie ?
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