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Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia, 
car Celui que tu as porté, alléluia, 
est ressuscité comme Il l'avait annoncé, alléluia, 
prie Dieu pour nous, alléluia. 

L’antienne « Regina caeli » en latin, « Reine du Ciel » en français, la plus récente des Antiennes 
mariales (XIVe siècle) remplace la Prière de l’Angelus durant le temps Pascal car elle exprime la joie 
de la Résurrection du Christ. Cette antienne ne parle plus de "vallée de larmes" comme dans 
l’Antienne Salve Regina mais de résurrection et de ciel, dont Marie est la Reine auprès de son Fils. 

 (source : https://site-catholique.fr/index.php?post/Regina-caeli)

le billet spirituel de frère Philippe, aumônier NDA

« Cache-toi dans les trous de la pierre » du Bienheureux Guerric d’Igny (4ème sermon pour les 
Rameaux).
Cette phrase d’un sermon du Père Abbé de l’Abbaye d’Igny au XIIe siècle peut nous surprendre.
Elle s’adresse à des moines cisterciens mais dans la contemplation du Christ en Croix.
Ce Christ qui est la pierre angulaire de l’Eglise, ce rocher sur lequel on construit mais aussi cette 
pierre qui peut écraser. Cf Mt 21,42-44.

La pierre…
Misr en parallèle avec une phrase du Cantique des Cantiques : « Ma colombe, cache-toi au creux du
rocher, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix » (Ct 2,14).

Il s’agit donc pour Guerric d’un dialogue d’amour entre le Christ sur la Croix, percé de trous (clous et 
lance) qui propose à celui ou celle qui le contemple de se réfugier dans les trous.
Ces trous de la Passion….
Nous avons vécu la Semaine Sainte durant laquelle nous avons célébré la mort et la résurrection du 
Christ : fondement de notre foi en la résurrection des morts. 
Mais est-ce seulement cela que nous célébrons aussi en ce matin de Pâques ? Dans cette 
Résurrection du Christ c’est aussi bien-sûr la victoire de la Vie sur la mort, de l’Amour sur le mal 
commis, du pardon de Dieu qui entraîne dans sa joie, ceux qui l’on cloué. C’est-à-dire « nous ».

Nos manques d’amour clouent le Corps du Christ, percent sa peau, percent les cœurs des autres qui
sont ses membres, ses mains et son côté. Or le Christ, perforé de notre égoïsme, nous dit : « vient te
blottir dans ces trous, ces trous que toi-même as fait. Viens me montrer ton visage, vient me faire 
entendre ta voix, car j’aime te voir, j’aime entendre ta voix. Tu m’as percé, viens te réfugier dans les 
blessures que tu m’as faites car c’est là que je peux montrer ma miséricorde, manifester mon amour 
pour toi. C’est précisément là, que je peux montrer la tendresse de mon cœur transpercé ! » dans le 
pardon, qui est le point de vérification d’un amour. 

C’est pour cela que Thomas existe : « pour nous montrer que nous pouvons-
nous aussi mettre nos doigts à l’endroit des trous, mettre notre main dans le
côté ouvert » 
Merci Thomas, dit « l’incrédule », d’avoir réclamé de voir le Christ ressuscité
«avec» les trous. Un Christ ressuscité qui n’aurait plus les trous, ne pourrait
pas nous sauver, car il n’emporterait pas dans sa gloire, la faiblesse de notre
humanité pécheresse. Nous serions alors spectateurs d’une scène de
résurrection, mais pas bénéficiaires !
Nous avons tous le temps pascal pour en prendre conscience ! 
Joyeuses Pâques à tous !

L'incrédulité de Saint Thomas, Polydore de Caravage (1531-35) 

https://site-catholique.fr/index.php?post/Regina-caeli


intentions de prière reçues des membres de notre communauté

 Pour Alain G., membre de notre association, atteint de la maladie de Horton

 pour Erwan qui entre en propedeutique à Namur et réfléchit a une vocation sacerdotale. Prions 
aussi pour ses parents qui, bien que chrétiens,  sont inquiets.

 Pierre Chalaoux (+), membre de Notre-Dame des Ailes, ancien de Dassault et lieutenant-colonel 
de réserve de l'armée de l'air 

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

rappels

 La journée avec Marie le samedi 26 mai 2018 de 10h à 16h30
Rendez-vous à 10h au diocèse aux Armées 20 Bis, Rue Notre-Dame des Champs 
75006 Paris 
programme : louange – adoration – enseignement – messe à 11h30  à la Chapelle de la 
Médaille Miraculeuse  (à la tribune) 140 Rue du Bac– pique-nique (à apporter) – 
témoignage – partage fraternel 
  
   
 infos et inscriptions : sso-nd-ailes@laposte.net ou 06 72 75 52 16

quelles news / nouvelles?  vie fraternelle

 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)

 La rencontre Plein Ciel 2018 a été un moment de joie et
de partage fraternel très riche, avec le p. Philippe qui
nous a parlé des étapes de la vie spirituelle. Photos
disponibles sur  
https://photos.app.goo.gl/bKIgHhLGGTcIVVlh2

A noter     : 
 Assemblée Générale NDA le lundi 14 mai à 10h

Diocèse aux Armées 20 Bis, Rue Notre-Dame des
Champs 75006 Paris

   

Vous souhaitez déposer une intention de prière ?  merci de la  transmettre
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  

NB. adresse postale 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/   )
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