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 «Dieu tout-puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu 
as offert au genre humain les trésors du salut éternel ; accorde-nous de 
sentir qu’intervient en notre faveur celle qui nous permit d’accueillir l’auteur 
de la vie, Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. » (Oraison pour la fête de 
Sainte Marie Mère de Dieu, le 1er Janvier).

BONNE ET SAINTE ANNEE 2018!
le billet spirituel du père Philippe, aumônier NDA

« Que les cieux distillent la rosée, que les nuages
répandent la justice, que la terre s’entrouvre et 
que le salut s’épanouisse. »
« Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais. »
(Is 45,8…63,19)

En général, dans l’aéronautique, quand les cieux 
se déchirent, ce n’est pas forcément une bonne 
nouvelle. C’est que l’on se trouve sous une 
enclume et que tout à coup l’éclair redouté vient 
dramatiquement toucher la carlingue de l’avion et
peut être fatal. On n’aime pas que les cieux se 
déchirent alors !
Le déchaînement des éléments naturels peut 

parfois être mortel, on le sait.
Et donc si le prophète nous a répété durant l’Avent, (ce temps de préparation à Noël, à la Naissance de 
Jésus), ce désir ardent, c’est qu’il peut y avoir une déchirure des cieux qui soit heureuse, source de 
bonheur.

On peut se retrouver avec son avion, dans une masse de nuages, une mer de nuages, et avoir tout à 
coup cette déchirure du voile épais qui nous amène au-dessus de cette nappe et nous permet de sortir 
dans le soleil, et laisser à notre imagination émerveillée, le soin d’inventer au travers des formes 
différentes de cumuli, des animaux fantastiques, des monstres partant à l’assaut de montagnes, des 
chars accomplissant une course folle, tout en se désagrégeant…instant magique…
Cela peut être aussi une déchirure, toujours dans cette nappe, qui tout à coup me laisse entrevoir le 
sommet des Alpes, avec leurs neiges éternelles, les alignements de champs cultivés de terre brune 
alternants avec ceux jaunes de colza au printemps… ou encore dans la nuit les lumignons des puits de 
pétrole au-dessus de la pointe arabique… Autre instant magique où l’homme, pilote ou passager, prend 
le risque de se croire tout à coup devenu dieu, pouvant jouer à portée de main avec les éléments de la 
planète terre, comme un enfant se monte un château de LEGO ou joue au train électrique sur une 
maquette réalisée par son papa.

Mais la Bible, si elle ne nous épargne pas la peur et l’émerveillement devant les éléments de la nature, 
nous rappelle aussi, que tout nous vient de Dieu… du « ciel » (pour dire que cela vient d’ailleurs que de 
notre espace-temps). 
Si les « cieux » se déchirent c’est pour laisser passer la pluie de grâce, l’ondée rafraichissante en plein 
été, la justice qui est un fruit de l’Esprit Saint qui nous permet de nous « ajuster » à Dieu…. Le Salut enfin
qui tombera sur une terre entrouverte (notre cœur) pour que ce que Dieu nous donne de vivre germe en 
charité.
Noël c’est cela, ce « ciel » qui s’ouvre, se déchire, et permet à Jésus, Fils de Dieu, de venir sur notre 
terre, dans la crèche de notre cœur, pour s’y installer et nous transformer en lui : amour total et infini qui 
réjouit plus celui qui le partage avec l’autre, que celui qui le reçoît. Car « il y a plus de bonheur à donner 
qu’à recevoir » (Actes des Apôtres 20,35).
Voilà un beau programme pour cette année 2018 qui s’ouvre à nous comme une terre ouverte où tout 
peut germer. 

Laissons les cieux se déchirer et inonder les sillons de notre terre humaine….. et germons
l’amour.



intentions de prière reçues des membres de notre communauté

➢ Action de grâce pour la mission en cours de Thibault D. et de son équipage en Antarctique

➢ Pour Sandrine et Eric dont le couple est en pleine zone de turbulences

➢ Pour Maxime atteint d'un cancer et père de trois enfants (de la part de M.Th
Hamelin) 

➢ pour Clémence qui en quelques heures a subi une opération à cœur ouvert suivie
de la découverte d'un cancer. Prions pour elle, pour ses proches et tous les
personnels soignants qui veillent sur elle et tous les malades

➢ pour le Pèlerinage en Terre Sainte organisé par l'aumônerie Paris Aéroport du 2 au 10 février

Nous n'oublions pas Brian, atteint d’un cancer généralisé, Denise Ferry, atteinte d'une tumeur 
cancéreuse au sein et Paul Briat, 20 ans atteint d'une cancer fulgurant d'un rein avec attaque sur les os

rappels

➔ Ne restez pas seul ! deux fraternités Plein Ciel (Senlis et CDG) vous attendent pour prier et partager 
avec des personnes du monde aéronautique - Renseignements Michel Ferry f      e  r  r      y  e      x  t      @cege  t      e  l  .      net        (Senlis) et 
Y  v  e  s  .  d  e  b  r  u  nh  o  f  f  @  a  d  p  .  f  r   (CDG)

➔ Plein Ciel samedi 17 mars 2018 : L  A   rencontre fraternelle annuelle 
du monde aéronautique ! (Paroisse Saint Pierre, 4 Avenue Pasteur, 
93140 Bondy)  inscrivez-vous svp à asso-nd-ailes@laposte.net

➔ une journée avec Marie le samedi 26 mai 2018 au sanctuaire Notre-Dame de France rénové! 
L  E   pèlerinage flèche annuel NDA ! inscrivez-vous svp à asso-nd-ailes@laposte.net

NB. adresse p  o  s  t  a  l  e   NDA : 4 sente des Bihaunes 60260 Lamorlaye – Soutenez nos actions et  
bénéficiez d'une réduction d'impôt (adhésion, renouvellement et don en ligne sur  
http://notredamedesailes.org/boarding/adhesion-a-lassociation/   )

quelles news / nouvelles?  vie fraternelle

 Comme vous le savez peut-être, l'espace spirituel du terminal 2D vient d'être fermé à CDG, 
La messe du mercredi 12h30 y est donc supprimée et la chapelle fermée

 le vendredi 5 janvier, au terminal 2F, après la messe, nous partagerons la galette des Rois 
dans la joie (Yves de Brunhoff, aumônier Paris Aéroport)

A tous Nous vous souhaitons le Meilleur, Nous vous souhaitons le
Seigneur ! (P. Stephan Janssens, Curé Archiprêtre de la cathédrale de Senlis)

Et merci de transmettre vos intentions de prière avant le
15 du mois à Notre-Dame des Ailes <as  s      o  -      nd  -  a      ile  s@      l  a      po  s      t  e  .      ne  t      >

https://ww  w  .facebook.com/  N      otre-Dame-des-Ailes  -      426698677466017/  
w  w  w  .  n  o  t  r  e  d  a  m  e  d  es  a  i  l  e  s  .  o  r  g  
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