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  Comment ai-je ce bonheur que la mère
de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ... 

Tu es bénie entre toutes les femmes …
Fête de la Visitation le 31 mai

Mois de mai, mois de Marie : « Le mois de
mai nous encourage à penser à elle et à en
parler d’une façon particulière. (…) Il nous
invite  à  ouvrir  nos  cœurs  à  Marie  d’une
façon toute spéciale »

Jean Paul II, audience générale du 2 mai 1979

le billet spirituel du père Philippe, aumônier NDA

Un jour  un  Colonel  de Gendarmerie  m’a dit :  « quand on est  chrétien,  il  n’y  a  jamais de
mauvaise nouvelle ».

Depuis le début de cette année 2018, je me suis quand-même trouvé devant des amis, des proches
qui ont perdu un être cher, jeune (crise cardiaque, cancer).
Nous avons encore vécu des attaques terroristes qui nous ont  marqués… avec des morts,  des
accidents de la route, des crashs aériens….
4 jeunes sapeurs-pompiers français morts au feu sur les deux premières semaines de janvier. 

Alors,  en  ce  temps  de  Pâques,  tout  rempli  de  la  lumière  de  la  Résurrection,  je  regarde  ces
événements de quelle manière ?
Bien sûr que je ne vais pas dire à quelqu’un qui souffre, à qui on vient d’annoncer qu’il a des nodules
sur son foie et ses os, à quelqu’un à qui l’on vient d’annoncer la mort accidentelle de son enfant :
« c’est une bonne nouvelle » !!!
Le respect de l’autre et le fait que je ne sois pas à sa place, m’obligent à un silence de présence, et
non un baratin qui pourrait entraîner, à juste titre, une révolte violente. 
Mais intérieurement,  ma foi me laisse pressentir  que la vie ne s’arrête pas là,  que le Christ  est
présent aux côtés de ces personnes, que la lumière de la Vie qui continue par-delà la cessation
d’activités de nos cellules biologiques est tellement plus riche, plus belle, immortelle, que je ne peux
me résoudre à pleurer, à me lamenter, à me révolter.
Ce qui me permet de rester serein, même au milieu de mes larmes, c’est la Résurrection du Christ
qui ouvre le chemin de la Vie en plénitude.

Pour les disciples d’Emmaüs, la mort de Jésus ; la manière dont Jésus est mort, torturé, déshonoré,
n’était pas du tout une bonne nouvelle. Ils le disent d’ailleurs à Jésus sur la route.
Pour l’homme Jésus, non plus, la perspective de sa mort n’était  pas perçue dans son humanité,
comme une bonne nouvelle, autrement il n’aurait pas prié pour que cette coupe s’éloigne de lui. 
Et pour la Vierge, les amis, les apôtres……. Même Judas finalement, qui du coup s’est pendu !
C’est la résurrection qui éclaire de sa lumière nos mauvaises nouvelles.
Quelques  êtres  sortent  du  lot,  sans le  clamer  sur  les  toits  au  moment  où cela  arrive….  On le
pressent secrètement dans le cœur du Colonel Arnaud BELTRAME, qui n’hésite pas à se « livrer »
pour sauver une autre personne en sachant le risque qu’il prend. Et les mots de son épouse nous
disent bien que sa foi l’a guidé.

Suivre  le  Christ,  dans  sa  mort  et  sa  résurrection,  nous  permet  aujourd’hui  de  savoir  que  les
mauvaises nouvelles ont toujours une ouverture sur la vie, malgré l’impossible chemin à nos yeux
dans l’immédiat.
Plus facile à dire qu’à vivre, mais « n’ayez pas peur, j’ai vaincu le monde » nous redit Jésus !
Joyeux temps pascal ! 
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intentions de prière reçues des membres de notre communauté

Ce mois-ci, nous confions plus particulièrement nos prières à l’intercession de 
Marie :

 Pour Régine BENETE, ancienne de l'Armée de l'Air, décédée d'un cancer.

 Pour Solange CATRY, ancienne chef-hôtesse Air France, une grande dame 
à la foi rayonnante, décédée à 97 ans.

 Pour la santé d’Alain Gambart de Lignières.

 Pour Élisabeth de Clisson qui doit subir une intervention le 3 mai pour une 
tumeur cancéreuse au sein.

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

Vous souhaitez déposer une intention de prière ? Merci de la
transmettre avant le 15 du mois à Notre-Dame des Ailes :

 <asso.ndailes@gmail.com>

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  

rappels

 Assemblée Générale NDA le lundi 14 mai à 9h30 (bien respecter l’horaire)
Diocèse aux Armées : 16, Rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris 

 La journée avec Marie le samedi 26 mai 2018 de 9h30 à 16h30 

Rendez-vous à 9h30 au diocèse aux Armées : 
16, Rue Notre-Dame des Champs, Paris 6ème

programme : – louange – adoration – enseignement 
– messe à 11h30 à la Chapelle de la Médaille Miraculeuse (à la tribune)
140 Rue du Bac, Paris 7ème – (M° St Placide)
– pique-nique (à apporter) – témoignage – partage fraternel

infos : 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  
ou   asso.ndailes@gmail.com     ou   06 72 75 52 16
inscriptions : yves.debrunhoff@adp.fr

quelles news / nouvelles?  vie fraternelle

A noter :
 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 ferryext@cegetel.net      (Senlis) et Yves de Brunhoff  Yves.debrunhoff@adp.fr (CDG)

 Nouvelle adresse mail de l’association :  asso.ndailes@gmail.com

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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