
NDA news & intentions février 2018

 « Je ne suis pas chargée de vous le 
faire croire, je suis chargée de vous 
le dire »  (Sainte Bernadette)

le billet spirituel du père Philippe, aumônier NDA

« Elle m’a parlé comme une personne parle à une autre
personne ». 

« Elle m’a regardé comme une personne »

Voici deux paroles de Sainte Bernadette que je vous propose
comme point de réflexion pour ce mois de février.

En effet durant ce mois nous célèbrerons les 160 ans des
apparitions de la Vierge à Bernadette dans la grotte de
Massabielle à Lourdes, le 11 février, nous célèbrerons la fête
de cette même bergère Bernadette Soubirous le 18 février, et
au beau milieu de ces deux  célébrations nous entrerons en
carême le mercredi 14 février.

Aussi cette parole de Bernadette m’interpelle.

En effet, Bernadette surprise que la Vierge lui parle comme à
une autre personne, se sent tout à coup considérée dans sa
vie. Jamais on ne lui avait parlé d’égale à égale toujours
comme une enfant à qui l’on parle d’autorité, de haut, ou à
qui on donne des ordres.  Non admise dans le « monde des
grands », jamais une dame ne lui avait donné une telle importance. Gamine fragile de santé, fille d’un 
père qui avait fait de la prison, en ville elle était « méprisée » comme une vaurienne. Personne ne la 
« voyait ». 
D’ailleurs il est assez intéressant de voir qu’elle-même n’a pas de suite considéré la Vierge comme une 
personne. « Aquero », la « chose » dans la grotte.
A force d’être maintenue dans un « rabaissement » elle est elle-même prise dans une perception des 
autres qui la conditionne.

Et nous ? Dans nos rapports avec les autres n’avons-nous pas parfois quelque difficulté à nous 
comporter comme avec d’autres « personnes » : Hôtesses et Stewards fatigués, sollicités par des 
passagers exigeants ou de mauvaise humeur, ne traitons nous pas les autres comme des « cas » à 
résoudre ? Et pas que pour les personnels navigants, tous, comme prêtre avec certains fidèles, comme 
parents avec tel ou tel enfant, son conjoint au soir d’une journée harassante, etc…

Ce n’est pas toujours voulu et entretenu, c’est souvent suite à un énervement, une fatigue, une 
complication de la situation…   mais….. on peut tomber si facilement dans le piège et comme certains 
services dans des administrations, ne voir l’autre que comme un numéro de dossier.

Aussi cette remarque émerveillée de Bernadette, peut nous servir de petite lumière sur le chemin du 
carême de cette année: Faire attention à toujours considérer l’autre en face de moi, comme une 
personne, et une personne aimée de Dieu. 

Demandons à Notre Dame de Lourdes cette grâce, à Notre Dame des Ailes.



intentions de prière reçues des membres de notre communauté

 Chantal, épouse de Pierre, opérée au mois de décembre, toujours sous assistance respiratoire 
(de la part de Gilles Rousseaux)

 Brian (+) collègue américain du fils de Michel et Denise (pour laquelle nous prions également) à 
New York. Il avait été touché que nous priions pour lui et nous avait en retour assuré de ses 
prières (Michel)

 Jean Christophe, ingénieur chez Eurocopter, qui se bat toujours contre son cancer (Michel)

 à la demande du pape François : pour les Indiens d'Ameriques. Que nos progrès techniques 
sachent rester respectueux de leurs cultures et de leurs modes de vie (Béatrice)

 Solange Catry, une des premières hôtesses d'Air France, âgée a 97ans et de plus en plus faible 
qui a toujours porté l'aviation dans sa prière et toujours témoigné de son attachement à Jésus. 
(Alain)

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

 Nous n'oublions Denise Ferry, atteinte d'une tumeur cancéreuse au sein (Michel) et Paul Briat, 
20 ans atteint d'une cancer fulgurant d'un rein avec attaque sur les os (Thierry)

 le Général d'armées aériennes François Maurin (+) le 22 janvier (Jean)

rappels

 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

 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)

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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