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Lundi 10 juin :
fête de Marie, M�re de l’�glise

      Le 21 novembre 1964, Saint Paul VI

proclame  officiellement  Marie  « Mère  de

l’Église »,  c’est-à-dire  Mère  de  tout  le

peuple de Dieu, aussi bien des fidèles que

des pasteurs.

     Il  reprend cette affirmation en 1968 dans

son  Credo  du  peuple  de  Dieu  « Nous
croyons  que  la  tr�s  sainte  M�re  de  Dieu,  nouvelle  Ève,  M�re  de
l’�glise, continue au ciel son rôle maternel à l’égard des membres du
Christ, en coopérant à la naissance et au développement de la vie
divine dans les âmes des rachetés. » 

     Le 11 février 2018,  le Pape François  fait  inscrire dans le calendrier

liturgique « la mémoire obligatoire de la bienheureuse Vierge Marie, mère

de l’Église » qui se célèbre désormais dans le monde entier le  lundi de
Pentecôte.

     En instituant  cette  fête,  l'Église entend valoriser  le  mystère de la

maternité spirituelle de Marie, et nous demande de prendre conscience

que Marie est notre Mère, et la Mère de tout le peuple chrétien.

     « Ô  Vierge  Marie,  M�re  de  l’Eglise,  souviens-toi  de  tous  tes
enfants ; présente leurs pri�res à Dieu ; garde leur foi solide ; fortifie
leur espérance ; augmente leur charité ». (Benoît XVI)

  

Méditation avec les Carmes 

   « Demeurez dans mon amour pour que votre joie soit parfaite » 
   

  En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez

dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai

gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit

en vous, et que votre joie soit parfaite. » (Jn 15, 9-11)

   Comment rester unis à la vigne ? Comment porter du fruit, et ainsi glorifier le Père ? Jésus nous l’indique en une

seule phrase :  "Demeurez dans  mon amour",  dans l’amour que j’ai  pour  vous  et  que je  vous  ai  prouvé en

acceptant la croix.

   Et Jésus de préciser ce qu’il entend par "demeurer dans son amour".

   Il ne s’agit pas simplement ni avant tout de se sentir à l’aise avec lui, de s’installer dans le sentiment d’être aimé

de lui, mais, très concrètement, d’entrer chaque jour dans son projet, d’adopter son style et ses choix, de réagir en

tout selon les réflexes qu’il  nous a inculqués, bref :  de garder ses commandements, qui se résument en un

précepte central : "Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés".

   Ainsi - et c’est un nouveau paradoxe de notre foi - pour demeurer dans l’amour de Jésus, l’essentiel n’est pas de

le retenir, mais de l’imiter ; le plus urgent n’est pas de le goûter, mais de s’inscrire dans son mouvement.

   Certes, l’amour de Jésus rédempteur est bien destiné à combler notre intelligence et notre cœur ; mais nous

n’avons pas prise à volonté sur notre senti spirituel, et ce serait un leurre que de vouloir mesurer l’amour de Jésus

pour nous ou jauger l’amour que nous avons pour lui. Personne d’entre nous ne sait s’il aime le Christ plus ou

moins que d’autres, plus ou moins qu’aux heures bénies où le Christ laisse dans le cœur comme le parfum de son

passage. "Seigneur, tu sais tout ; tu sais bien que je t’aime" ; Pierre avait raison : le Christ est seul à savoir.

   Mais nous ne sommes pas laissés sans aucun repère, sans aucun critère, sans aucune certitude. Nous ne

savons pas combien nous aimons, mais nous sommes sûrs de demeurer dans le projet du Dieu d’amour si nous

voulons aimer comme Jésus nous a aimés, si nous savons aimer là où il nous a placés afin que nous allions, jour

après jour, et que nous portions du fruit pour la vie éternelle.

   La joie chrétienne est à ce prix ; mais si nous y mettons ce prix, elle ne nous manquera jamais. Jésus lui-même

l’a promise à ceux qui demeureraient unis à la vigne : "Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que

votre joie soit parfaite".

   Cette joie parfaite, totale, celle qui prend tout l’homme et que personne ne pourra nous reprendre, c’est la joie

pascale, pascale pour toujours, celle qui accompagne la présence constante du Ressuscité. Elle peut nous habiter

même aux heures de souffrance, de désarroi, de solitude ; car ce n’est pas une joie que nous nous donnons à

nous-mêmes, ce n’est pas une conquête ni un défi : c’est le don quotidien de Celui qui nous aime :

"Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous ».

Marie Mère de l’Eglise,

mosaïque, place Saint-Pierre, en souvenir

de la protection de la Vierge le 13 mai 1981
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intentions de prière reçues des membres de notre communauté

   Bernard de Clairvaux (+ 1153) insiste sur cette nécessité : 
« Prenez soin de confier à Marie votre petite offrande, afin que le Seigneur la
reçoive entre ses mains ».

Merci à celles et ceux qui nous rejoignent dans la prière à ces intentions :

- pour les Maîtres Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello du Commando Hubert

qui ont donné leur vie dans la nuit du 9 au 10 mai lors de l'opération de libération des

otages enlevés au Bénin et pour leurs familles et leurs compagnons d’armes.

Notre-Dame      
des Forces Spéciales,
priez pour eux !

- pour  les  41  victimes

du  crash  du  Sukhoi

SuperJet 100 d’Aeroflot

à Cheremetievo le 5 mai.

- pour les 13 victimes du crash d’un Challenger CL601

le 7 mai au Mexique.

- pour ceux qui luttent avec confiance contre la maladie et

qui se recommandent à nos prières en particulier Elisabeth
d’ADP, Zoé, 11 ans, Pierre-Dominique,  �lisabeth de C.,
Denise  F.,  Susie  B.,  Christine  P., Jean-Pascal,
Elisabeth,  Miriam atteints  d’un  cancer,  Isolina,

Jacqueline,  Louis,  Françoise atteints  de  la  maladie

Alzheimer ainsi que Daniel P., et Alain G. de L.

Prions  également  pour  que  Fatou,  Thierry,  Antoine et

Maclouf connaissent ou apprennent à re-accueillir le Christ.

  

Vous souhaitez déposer une intention de prière ?   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>

 

évènements à venir

Messe de l’aéronautique et de l’espace 
Notre association est traditionnellement chargée de l'organisation

de la messe de clUture du Salon qui sera célébrée : 

le dimanche 23 juin à 9h45 

au Musée de l’Air et de l’Espace 
dans le Hall de l’Entre Deux Guerres 
3, esplanade de l’Air et de l’Espace - 93352 Le Bourget

Nous vous y attendons avec joie ! 

L’entrée se fera par la porte O exclusivement sur présentation
de votre invitation nominative à demander à Notre-Dame des Ailes : 

- asso.ndailes@gmail.com 

- Elisabeth de Clisson Tél : 05 59 52 23 48 

Il  est  conseillé  d’arriver  le  plus  tôt  possible  compte  tenu  des

contrUles de sûreté et des problèmes de circulation et recommandé

d’éviter dans la mesure du possible de venir en voiture. 

Le Salon met en place des navettes gratuites qui vous amèneront des

stations de RER ou de métro jusqu’au Salon. Renseignements sur :

https://www.siae.fr/grand_public/infos_pratiques_.htm

https://www.siae.fr/grand_public/infos_pratiques_.htm
https://notre-damedesailes.org/
mailto:asso.ndailes@gmail.com
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Session à Paray du 23 juillet, à partir de 17h au 28 juillet 2019 après le déjeuner.

   Seul, en famille ou en couple, retrouvons-nous à Paray-le-Monial. Venons nous ressourcer, faire le point,
retrouver un élan, faire le plein de joie dans le Coeur de Jésus ! Prenons du temps pour réfléchir à notre vie
personnelle, notre vie de couple ou de famille, notre engagement dans notre travail et dans la société. Pour
faire grandir notre foi et prier Dieu. Louange, enseignements, rencontres, prière, témoignages…
Les enfants et les ados ont leur propre programme, adapté en fonction de leur tranche d’âge.

   Au cours de cette session aura lieu une journée de prière pour et avec toutes les personnes malades, ce
qui est au cœur des intentions de prière d'un grand nombre d’entre nous.
   Le Seigneur agit là avec générosité. 

Détails et inscriptions sur : https://emmanuel.info/paray/

heure de présence

  

   Indépendamment de notre indispensable prière personnelle quotidienne, nous vous proposons de rejoindre une fois
(ou plus) par semaine « l’heure de présence » : librement choisie, non pas comme heure de prière pendant laquelle on
ne fait rien d’autre, mais comme heure où toutes nos pensées, paroles et actions sont orientées vers le Seigneur auquel
on se rend intensément présent. En l’occurrence pour porter plus particulièrement les intentions du monde aéronautique,
notamment la sécurité aérienne. Si cette proposition vous convient, n’hésitez pas à vous inscrire sur notre site :

 https://notre-damedesailes.org (onglet «  Intentions de prière »).

  

vie fraternelle

   Ne restez pas seuls ! Deux fraternités Plein Ciel vous attendent pour prier et partager avec des personnes du monde
aéronautique. Renseignements :
pour CDG :Yves de Brunhoff, Yves.debrunhoff@adp.fr pour Senlis :  Michel Ferry, ferryext@cegetel.net

contacts

Nouvelle adresse postale de l’association  :     445 avenue de Verdun     33700 Mérignac 

Adresse mail  :    asso.ndailes@gmail.com

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

Visitez notre site Internet entièrement rénové et enrichi  :   https://notre-damedesailes.org

    

Soutenez nos actions et  bénéficiez d'une réduction d'impôt.         

Adhésion, renouvellement et don en ligne sur  :

https://notre-damedesailes.org/?product_cat=adhesion-nda

https://notre-damedesa/
https://notre-damedesailes.org/?product_cat=adhesion-nda
https://notre-damedesailes.org/
https://www.facebook.com/Notre-Dame-des-Ailes-426698677466017/
mailto:asso.ndailes@gmail.com
mailto:ferryext@cegetel.net
mailto:Yves.debrunhoff@adp.fr
https://notre-damedesailes.org/
https://emmanuel.info/paray/
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