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21 avril  : Résurrection du Seigneur

Devant  le  tombeau vide,  la joie de Pâques nous attend,  tous,  tels  que nous
sommes et là où nous en sommes, avec le poids de nos existences, de nos
faiblesses, de nos lassitudes, de nos doutes... mais aussi avec notre espérance. 

Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.   (Ps 29,4)

Une joie qui reprend tout, en nous, 
pour tout reconduire à Dieu.

L’Agneau a racheté les brebis ;
le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur avec le Père.
(liturgie de la veillée pascale)

Une joie qui traverse la mort et nous fait renaître dans le Christ.

Avançons joyeusement et humblement vers ce mystère pour
accueillir Dieu dans tout notre être, nous qui grandissons dans
un monde qui se transforme.

Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un
esprit nouveau.   (Ez 36,26)

Christ est ressuscité       ! Alléluia  ! Bonne et Sainte Fête de Pâques  !

Le billet spirituel du père Yves-Marie, aumônier NDA

    Cette semaine l'Office des lectures proposait un texte commençant par une citation du livre du Lévitique :
« Le Seigneur adressa la parole à Moïse : Parle à toute la communauté d'Israël ; tu leur diras : Soyez saints
car Je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. » (Lv 19,1).
    Cette exhortation a eu un double mérite, me tirer d'une malvenue torpeur matinale et me conduire à une
réflexion sur une des tactiques du diable. Il pourrait avoir fait coup double, à savoir semer le tohu-bohu dans
l’Église, mais surtout réussir, trop occupés que nous sommes par des actualités désolantes, à nous distraire
de l'objectif de tout chrétien, devenir un saint !
    Un objectif  déraisonnable comme beaucoup le pensent ? Ou reconnaître que cela fait  partie du sens
commun dans l'ordre de la Foi ?
    Ecoutons le St Curé d'Ars qui présentait la sainteté comme une nécessité inévitable :
« Je n'ai pas d'autre chose à vous prouver que l'indispensable obligation où nous sommes de devenir des
saints ». Pour  encourager  ses  ouailles,  il  précisait  avec  humour :  «  Les  saints  n'ont  pas  tous  bien
commencé, mais ils ont tous bien fini ! » C'est dire, avec un sourire, qu'il  n'est jamais trop tard pour se
décider même si certains doivent se dépêcher, plus que d'autres.
    La  sainteté  n'est  pas  pour  le  Curé  d'Ars  celle  des  virtuoses  de  l'ascèse ;  avec  lui,  pas  besoin  de
dispositions extraordinaires, c'est au contraire une résolution à la portée de tous :  « elle ne consiste pas à
faire de grandes choses mais à garder fidèlement les commandements de Dieu et à remplir ses devoirs là
où le Bon Dieu nous a placés ».
    Dans son langage savoureux, le Curé d'Ars ne fait que redire ce que demandait déjà l'Ancien Testament
(ci dessus, réf. du Lévitique) que rejoint le Nouveau qui n'y changera rien, bien au contraire, voir St Mathieu
(Mt 5,48) : « Soyez parfaits comme votre Père du Ciel est parfait », ou St Paul (Ep 5,1) : « Oui, cherchez à
imiter Dieu comme des enfants bien aimés et suivez la voie de l'Amour » ; ou encore St Pierre (1P 1,15) :
« Devenez saints dans toute votre conduite ». Difficile d'échapper à ces rappels insistants, le « Bon Dieu »
ne nous laisse guère le choix !
    Alors  pendant  ces  derniers  jours  de  carême,  si  nous  pensons  toujours  que  la  sainteté  est  un  but
inatteignable demandons le désir d'être saints, c'est une première étape indispensable, l'Esprit Saint nous
fera  franchir  doucement,  insensiblement  souvent,  les  étapes  de  la  sainteté  et  Il  le  fera  à  travers  les
vicissitudes et les combats de nos vies, de nos échecs, de nos psychologies tourmentées. Dieu nous le
demande et l'Eglise n'a jamais eu, peut être, autant besoin de la sainteté, du désir de sainteté de chacun
d'entre nous.

P. Yves Marie+
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intentions de prière reçues des membres de notre communauté

Nous confions plus particulièrement  nos intentions à l’intercession de la Vierge Marie  pour
obtenir d’elle des grâces spirituelles de conversion, de foi, d’espérance et de charité :

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

- pour l’Eglise, le Pape François, les cardinaux, les évêques et les prêtres. Pour qu’ils nous
guident dans la foi, l’unité et la sainteté.
- pour les 157 victimes du crash du B 737 d’Ethiopian Airlines le 10 mars à Addis Abeba.
- pour  les  7  victimes  de  la  collision entre  un  hélicoptère  et  un avion  léger  dans  les Alpes
italiennes le 25 janvier, dont un CdB 777 d’Air France, Bruno M.
- pour ceux qui luttent avec confiance contre la maladie et qui se recommandent à nos prières
en particulier  Elisabeth d’ADP, atteinte d'un cancer des méninges… après avoir eu déjà un
cancer au sein, Daniel P., atteint d’une maladie grave et douloureuse, sans oublier Zoé, 11 ans,
Pierre-Dominique,  les parents de  Véronique R.,  Susie B.,  Christine P., Élisabeth de  C.,
Denise F. ainsi qu’ Alain G. de L..

- pour tous ceux qui par leur engagement contribuent à faire vivre Notre-Dame des Ailes, en particulier ce mois-ci pour
Catherine  de SPARRE,  qui  a  assuré  pendant  de  nombreuses  années  avec  un  dévouement  exemplaire  et  un
sourire permanent le secrétariat de notre association et qui a fêté le 29 mars dernier son 100 ème anniversaire.
Entrée en résistance dès 1940, comme estafette dans les maquis du Loir-et-Cher, Catherine a intégré l'Armée de
l'air dans le corps des officiers féminins de carrière et y a servi jusqu'au grade de lieutenant-colonel, le plus haut
grade légal pour ce corps à l'époque. Elle a continué jusqu'à l'année dernière à recueillir le courrier adressé au
siège social de l'association, la paroisse Notre-Dame de Nazareth dans le 17 ème arrondissement. Ayant désormais
besoin d’un accompagnement permanent, elle a quitté son appartement il y a quelques mois pour la maison de
retraite REPOTEL, l'EHPAD de l'hôpital Suisse de Paris. C’est là que ses amis sont venus la retrouver le  6 avril
pour fêter son anniversaire lors d’une messe à la chapelle de l'établissement suivie d’une collation. 

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>

  

prière de l’aviateur

Ce texte du Père Pascal FREY, Aumônier en chef adjoint Air, a été lu pour la première fois à l’occasion des obsèques de
l’équipage du mirage du 1/3 Navarre qui s’est écrasé le 9 janvier dans le massif du Jura.

Au nom du Père qui a créé l’espace, et du Fils qui a ouvert les cieux aux hommes, et de l’Esprit-Saint, souffle de vie
divine.

Tu connais Seigneur les exigences de nos engagements. En Jésus-Christ tu as partagé notre condition humaine
jusqu’à la croix.

Tu sais mieux que nous que le courage est le moteur de toute vie réussie.

Dans ce courage, mets-en nous l’agilité qui nous manque. Qu’avec adresse et précision, nous mettions en œuvre
les machines qui nous sont confiées.

Dans ce courage, mets-en nous la volonté de faire les choses comme il se doit, et de conserver intacte toute notre
détermination.

Que ce courage ne soit pas séparé de l’audace qui caractérise les braves, ceux qui ont du cœur, et qui savent
mener les autres avec enthousiasme.

Que ce courage soit notre passion vécue et partagée pour le monde de l’aéronautique.

Permets Seigneur, que nous ne perdions pas le cap du devoir à accomplir, et demeurions conscient des exigences
liées à la réussite des missions que nous recevons.

N’oublies pas, Seigneur nos camarades, surtout ceux qui ont payé de leur vie, ou de leur santé leurs engagements.

Béni ceux qui aujourd’hui dans les airs et sur nos bases s’engagent au service de la mère patrie.

Que Notre Dame des ailes, sainte patronne des aviateurs, veille sur nous et ceux que nous aimons.    Amen

mailto:asso.ndailes@gmail.com
https://notre-damedesailes.org/
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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 »).

évènements récents

Échos du pèlerinage à Rome

   Organisé par l 'aumônerie Paris Aéroport du 23 au 27 février.

Le groupe des pèlerins    Yves de Brunhoff, diacre permanent, aumônier à l’aéroport de Roissy  
   avec son fils Paul-Marie, prêtre de la Communauté de l’Emmanuel, 

Photos C. Demazières    en mission d’études à Rome

évènements à venir

Journée Plein Ciel 

   Le 11 mai 2019
de  10h00  à  16h00 : Rencontre
fraternelle annuelle « Plein Ciel » à
Notre-Dame-des-Foyers, la paroisse
de  notre  nouvel  aumônier,  salle
Jérusalem,  20  rue  de  Tanger,
dans  le  XIXème sur  le  thème :
"Découvrir l'Esprit Saint qui donne
la Vie".

Orgue et méditations

suivies du Salut au Saint-Sacrement
  Le 14 avril à 15h00
en la Cathédrale Saint Louis des Invalides : 
Bach, Brahms, Dupré, Messiaen, Eben, 
interprétés par Philippe Brandeis,
Susan Landale et Eric Ampeau.

Entrée Libre

Au programme : temps de louange
et  de  prière,  enseignement,
adoration,  eucharistie,  déjeuner
et temps d’échange.

Apporter son repas.

Entrée Libre

Inscription sur notre site.

https://notre-damedesailes.org/
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Salon de l'aéronautique et de l'espace au Bourget 

   2019 sera l'année du salon et notre association est chargée de l'organisation de la messe de clôture le dimanche 23
juin prochain à 9h30. Nous vous y attendons avec joie !  3, esplanade de l’Air et de l’Espace – 93352 Le Bourget 

 

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/

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

Adresse postale provisoire de l’association  :     NDA YVERT       Moulin de Bram       87320 THIAT
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-damedesa      iles.org/?product_cat=adhesion-nda  

https://notre-damedesailes.org/?product_cat=adhesion-nda
https://notre-damedesa/
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://emmanuel.info/paray/
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