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Fête du Sacré-Cœur de Jésus le 8 juin

Voici  ce  Cœur  qui  a  tant  aimé  les  hommes
qu’il n’a  rien  épargné  jusqu'à  s’épuiser  et  se
consumer pour leur témoigner son amour.

Jésus à Ste Marguerite Marie
Chapelle de la Visitation à Paray-le-Monial

Laissez-le faire car Il vous aime.
Ste Marguerite-Marie

le billet spirituel du père Philippe, aumônier NDA

«Ce  que  je  vous  commande,  c’est  de  vous  aimer  les  uns  les
autres » Jn 15,9-17

C’est le seul est unique commandement que Jésus nous donne : 
nous aimer les uns les autres.

« Ce que je vous commande, dit Jésus, c’est de vous aimer les uns les autres... »
Et cet amour que nous devons avoir, est basé sur celui du Père qui aime son Fils.
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés »…
Jamais Jésus n’utilise ce mot de « commander » sauf pour l’amour.
Ce qui veut dire, comme l’avait rappelé le Pape Benoît XVI : « l’amour pour un chrétien, n’est pas
une option. »
Ce n’est pas comme pour un contrat d’assurance avec des clauses que l’on peut inclure ou non,
suivant la somme que l’on va payer... Ce n’est pas facultatif. Cela fait partie intégrante de notre
nature de chrétien. Ce n’est pas non plus quand je veux, quand j’aurai le temps, quand je serai
vieux !
Et si Jésus insiste, et utilise le terme de « commander », c’est bien que cela ne va pas de soi.
La nature humaine est d’abord égoïste, après avoir été au début de son existence égocentriste ».
C’est l’instinct de survie qui veut cela. Je pense d’abord à sauver ma peau, avant de penser aux
autres.
C’est l’amour d’une mère qui va venir changer cette donne (déjà chez les animaux). Il va servir de
référence aux générations qui vont suivre.  
Dieu lui-même dira pour nous montrer son amour à imiter : « Même si une mère abandonne son
enfant, moi je ne t’abandonnerai jamais ».
Donc un seul et unique commandement : aimer, encore et toujours.
Très facile à dire, mon père, mais à vivre c’est autre chose ! Oui.
Aimer des gens qu’on ne connaît pas n’a pas de sens ! Aimer en « général » cela non plus n’a pas
de sens ! Cela reste des paroles.
Mais aimer les autres qui sont au travail, aimer ceux qui sont dans mon quartier, aimer ceux que je
rencontre dans la rue...
Tout le monde ne s’appelle pas Arnaud BELTRAME ou Maximilien KOLBE, qui ont chacun donné
leur vie pour qu’une autre personne ne soit pas tuée… Ce sont des héros, que nous appelons « des
saints ». Nous au quotidien ce n’est pas pareil.
Saint Paul le savait déjà : « donner sa vie pour quelqu’un qu’on connaît et aime, passe encore,
mais pour un inconnu ?! » Jésus le dit : « pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses
amis ». Et nous qui n’avons pas cette force, que faire ? Aimer, témoigner de l’amour. 
Et Prier. Demander à Dieu d’écarter de nous le mal, la guerre, (on parle depuis plusieurs temps de
guerre...). Demander à Dieu de nous aider à rester dans la paix,  pour nous et nos enfants, les
générations qui suivent.
Pourquoi je dis : prier ? Parce que l’on cherche à évacuer Dieu de l’espace de vie, et l’on voit
le résultat.  Demandons lui car nos seules forces ne suffisent pas. On le voit  bien sur la
surface du monde. Et confions cela aussi à sa Mère, à notre Mère, à la « Mère de l’Eglise »
célébrée le lundi de Pentecôte.
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intentions de prière reçues des membres de notre communauté

 Ce mois-ci, nous confions plus particulièrement nos intentions au Sacré Cœur de 
Jésus :

 pour Catherine Evin épouse d’Hubert, ancien chef de secteur 747, décédée le
16 mai.
 pour les victimes d’accidents aériens en particulier  celui  du B737 qui s’est
écrasé à La Havane le 18 mai.

de la part d’Yves de Brunhoff :
 Pour Makan, 20 ans, neveu d'un très cher ami de l'aéroport, mort le 25 avril
dans une embarcation partie du Maroc vers l'Espagne, avec 100 personnes à bord,
dont 9 seulement ont survécu. Jeune marié avec une femme enceinte de 4 mois.

 Pour  Terre Promise, mère de famille, amie de l'aéroport qui est en situation précaire d'emploi sur
CDG. Nous confions sa situation de travail à saint Joseph.
 Pour Bernard qui rencontre des diffultés dans son travail et Marie Do son épouse
 Pour Jean-François, collègue de l'aéroport, extrêmement accueillant, très ouvert à

la question religieuse, et se déclarant complètement incroyant : que l'Esprit Saint lui donne la grâce !

Nous n'oublions pas Paul, 20 ans, neveu de Thierry Briat atteint d'une cancer fulgurant d'un rein avec attaque
sur les os,  Alain Gambart de Lignères qui rencontre de sérieux problèmes de santé ainsi qu’Élisabeth de
Clisson et Denise Ferry atteintes d'un cancer du sein.

Vous souhaitez deposer une intention de priere ?
Merci de la transmettre à Notre-Dame des Ailes :

-  sur le site   https://notre-damedesailes.org/  , onglet « Intentions de prière »
- ou par courriel :   <asso.ndailes@gmail.com>

en projet

Un pelerinage à Rome organise par l'aumonerie Paris Aeroport est à l’etude, probablement en fevrier 2019.
Plus de détails dans la newsletter de juillet.

quelles news / nouvelles ?  vie fraternelle

Pèlerinage flèche 2018

Notre-Dame nous attendait bien Rue du Bac le samedi 26 mai à l’occasion du
pèlerinage express annuel organisé par l’aumônerie Paris Aéroport pour nous
prodiguer  de  nombreuses  grâces !  Journée  bénie  et  radieuse  où  Mgr  de
Romanet,  évêque aux armées, nous a accueillis  et  encouragés dans notre
mission  d’évangélisation  du  monde  aéronautique.  Enseignement  du  Père
Dominique  Rodde,  aumônier  d’Orly,  messe  à  la  chapelle  de  la  médaille
miraculeuse, temps fraternel de partage dans la joie et la prière étaient au
rendez-vous !

 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)

A noter :

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

 Page facebook :  https://www.facebook.com/Notre-Dame-des-Ailes-426698677466017/

 Adresse du nouveau site NDA :  https://notre-damedesailes.org
 Adresse postale : Notre-Dame des Ailes    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/     )  
ou   https://notre-damedesailes.org/?product_cat=adhesion-nda
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