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   10 avril : Vendredi Saint        La croix : « Sagesse et folie »

En ce temps de sacrifices et de souffrances, portons notre regard sur 
Jésus, cloué sur la croix, instrument de torture et de mort, réservé 
aux criminels et aux esclaves ; sur Jésus crucifié, « scandale pour 
les juifs et folie pour les 
païens. » (1Co 1,23). 
Saint-Paul l ’affirme avec 
force : « ce qui serait folie de 
Dieu est plus sage que la 
sagesse des hommes, et ce 
qui serait faiblesse de Dieu 
est plus fort que la force des 
hommes. » (1Co 1,25).
Benoît XVI nous a invités à 

approfondir notre regard de foi : « Il y a là une spiritualité chrétienne 
très profonde, qui voit dans la croix non pas tellement un instrument 
de torture mais bien plutôt le moyen incomparable d'une pleine 
assimilation au Rédempteur, au grain de blé tombé en terre (Jn 
12,24). Nous devons apprendre de cela une leçon très importante : 
nos croix acquièrent de la valeur si elles sont considérées et 
accueillies comme une partie de la croix du Christ, si elles reflètent sa 
lumière. C'est seulement par cette croix que nos souffrances sont 
ennoblies et acquièrent leur vrai sens. » (Audience générale du 
14/06/06).

12 avril : Pâques       Résurrection du Christ  

Passion et Résurrection sont intimement liées, indissociables 
manifestations de l’infinie miséricorde de Dieu.
Par sa passion, le Christ nous a rachetés ; 
« Près du Seigneur, est l'amour ; près de lui, abonde le rachat. 
C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. » (Ps 130 (129).5-6).
Par sa résurrection, il a vaincu la mort. Il nous rouvre les portes du Jardin 
dont nous avait chassés le péché.
« Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter. » (Ez 37,12).
« Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » 
demande Jésus à Marthe (Jn 11,26).
Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des mer-
veilles !
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à 
jamais.
Oui le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous.
Unis à son amour, nous exultons de joie (C35-33). 

Matthias Grünewald, Rétable d’Issenheim 
@wikipedia public domain   

19 avril : dimanche de la Miséricorde

C’est Saint Jean-Paul II qui a institué cette fête en 2000, jour de la canonisation de 
Sainte  Faustine. « La Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire 
qu’elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre 
humain ne trouvera pas la paix tant qu’il ne se tournera pas vers la source de ma 
Miséricorde », avait confié le Christ à sainte Faustine (1905-1938). 
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 En ce temps de carême inédit, un récent commentaire nous faisait observer que la solennité de 
l’Annonciation nous permet “d’assister” à la visite de l’ange – à l’irruption de Dieu – dans la maison et 
l’intimité d’une toute jeune femme, Marie. 

Gabriel n’a pas eu à présenter de justificatif pour aller ainsi rendre visite à la Vierge immaculée ! Mais ce 
qu’il lui a apporté est entré en elle d’une manière bien différente d’un mauvais virus ! L’Annonciation, c’est 
l’antidote complet et définitif au péché, qui entre dans le monde et vient sauver l’humanité !  

Le Seigneur connaît parfaitement la situation. Il sait très bien où nous sommes et ce qu’est notre contexte 
d’aujourd’hui en ce printemps 2020. 

De tout, y compris du pire, lui seul qui a créé le ciel et la terre, calmé la tempête, changé l’eau en vin, est 
mort et ressuscité, il peut tirer un Bien plus grand. Le croyons-nous ? 

Si l’ange rejoint Marie dans sa maison, c’est aussi une bonne nouvelle lorsque nous qui avons, pour 
nombre d’entre nous, laissé momentanément les avions au sol et sommes contraints à rester dans nos 
maisons : notre maison, notre chambre, sont un lieu privilégié de la rencontre et de l’intimité avec Dieu qui a 
quelque chose à nous dire aujourd’hui et qui seul peut changer nos coeurs endurcis par le péché. 

Corinne SIMON I CIRIC - Aleteia

Avec Marie, gardons, en ces jours de confinement, ces temps privilégiés d’intimité avec Dieu dans le 
secret de nos maisons. 

Restons aussi unis par la prière comme nous y invitent le pape et nos évêques; n’oubliez pas que vous 
pouvez déposer des intentions sur notre site https://notre-damedesailes.org/intentions-de-priere/ et prier 
pour celles qui nous sont confiées. 

Joyeuse et sainte montée vers Pâques ! 
Jacques Yvert, diacre permanent + 
Président  

Alors que l’épidémie vient ébranler notre sentiment de sécurité, réduire notre espace de liberté et faire 
grandir des inquiétudes économiques, nous prions d’abord pour les malades et les victimes de cette maladie, 
pour toutes les personnes qui se dévouent et s’exposent pour soigner, soulager, consoler et assurer au 
quotidien les services essentiels. 

Sachons leur apporter réconfort et soutien et témoigner de notre espérance. 

L’édito de Jacques Yvert, président NDA

Intentions de prière reçues des membres de notre communauté
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Marie, toi notre refuge dans les moments les plus difficiles, nous venons vers toi comme un enfant 
vient sur les genoux de sa mère pour se faire consoler, réconforter et encourager à la confiance.  Aide 
nous à porter un regard de foi sur la volonté du Seigneur.

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

- pour Jean-Marie Saget, membre fidèle de Notre-Dame des Ailes, 
ancien pilote de chasse puis pilote d’essai chez Dassault, qui nous 
a quittés le 19 mars. 
- pour Aurélie touchée par le coronavirus et Jean Gabriel qui se 
trouve ainsi exposé. 
- avec Anne prions pour que l’Esprit Saint touche le cœur de son 
mari qui vient de demander le divorce et qu’il l’aide à revenir sur sa 
décision. Ils sont mariés depuis plus de 20 ans et ont adopté deux 
enfants.  
- pour Claire, jeune maman de cinq enfants, victime d'une grave 
affection respiratoire qui, après une longue période d’inquiétude, 
entame maintenant une difficile rééducation, 
- pour Isabelle, épouse d’un commandant de bord AF, qui après 
une intervention chirurgicale attend les résultats d’analyses, 
- pour les personnels des compagnies aériennes touchés par la 
crise du coronavirus et qui n’ont plus de vols programmés. 
- pour la guérison de Sophie et pour sa maman Nicole G. affectée 
par sa  maladie. 

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>

Vous avez déposé une intention de prière ?
Merci de nous en faire retour un peu plus tard en la renouvelant ou en l’actualisant.

 
 

Rencontre annuelle Plein Ciel

Elle devait se dérouler sur le thème de la 
bienveillance le samedi 16 mai 2020 à Orly. Elle 
est reportée à une date ultérieure, en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire. 

Messe solennelle de Sainte Cécile
  
Le concert au profit de l’association Les Ailes Brisées, 
initialement prévu à l’église de la Madeleine le 5 décembre, 
a été reporté au 16 juin 2020 ; il est toujours maintenu pour 
l’instant. 
Cf. : http://www.ailesbrisees.asso.fr/templates/mon_template/
intro.php

évènements à venir
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Pèlerinage à Assise et au Sanctuaire de Notre-Dame de Lorette
du mardi 15 au samedi 19 septembre 2020  

La décision de son maintien sera prise avant la fin du mois de juin afin d’éviter 
les pénalités en cas d’annulation tardive.

L’aumônerie des aéroports de Paris organise un pèlerinage à 
l’occasion de l’année jubilaire pour l’aviation qui se déroule du 8 
décembre 2019 au 10 décembre 2020. Cette période privilégiée est 
une invitation à mieux vivre l’essentiel et à nous tourner davantage 
vers Dieu. Elle a été accordé par le pape François pour le 
centenaire de la proclamation de la Vierge de Lorette comme 
patronne des aviateurs et voyageurs en avion. C’est en effet le 
pape Benoît XV qui a proclamé la Vierge de Lorette patronne 
universelle des aviateurs le 24 mars 1920.

Le sanctuaire marial international de Lorette se trouve à 30 km 
au sud-ouest d’Ancône, sur la côte adriatique de l’Italie. Il abrite les 
trois murs de la Santa Casa, maison semi-troglodyte de Nazareth 
où, selon une ancienne tradition, a eu lieu l’Annonciation et où la 
Sainte Famille a vécu. Cette Sainte Maison aurait été emportée par 
un cortège d'anges et transportée en Italie, à la fin du 13ème siècle, 
en 1294. De là procède le choix de Notre-Dame de Lorette comme 
patronne des aviateurs.

➼  Réservez dès maintenant ces dates.

Pour ce pèlerinage, une carte d'identité
valable jusqu'au 20 septembre 2020 est requise. 

Renseignements et inscriptions : Aumônerie des aéroports 
de Paris 

  Mme Louisiane Rose    M. Yves de Brunhoff 
  louisiane.rose@laposte.net    yves.debrunhoff@adp.fr 
  07 83 12 31 28      01 74 25 49 55 
Lors de votre inscription un acompte de 300 € et une photocopie lisible de votre carte d'identité, valable 
au moins jusqu'au 20 septembre 2020 vous seront demandés.

 Où es-tu ?  Et si c’était toi, mon Dieu, la porte à franchir ?

   Cette question, Dieu je te l’ai posée toute mon enfance. Enfance meurtrie par des violences physiques et 
morales. Violences quasi quotidiennes avec par moment un soupçon d’affection de la part de nos parents. 
Je t’ai prié tous les jours, de mes huit ans à mes dix huit ans, pour que cessent ces violences familiales. 
Mais rien. Ça a continué malgré mes supplications jusqu’à me retrouver à la rue à mes 18 ans. Où étais-tu ? 
Toi qui ne semblais pas être intéressé par la vie que tu m’avais pourtant donnée. 
   Heureusement, à cette époque on trouvait du travail, ce qui permettait de prendre sa vie en main. Mais 
que faire de cette liberté totale que l’on n’a jamais eue ? 

témoignage
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   Trop de questions, trop de méfiance envers les autres, trop de doute vis-à-vis de toi mon Dieu pour que 
cette liberté trouvée soit une joie. Une errance de la pensée entre cette envie de vivre et ne pas savoir 
comment on s’y prend. Pour ne plus penser, durant un an et demi, je me donnais à fond dans le travail du 
lundi au vendredi, puis le Week end c’était la rencontre avec le milieu de l’héroïne. Ne pas penser, ne pas 
réfléchir était à ce moment-là, ma seule motivation. 

Puis lors de ma vingtième année, au moment de Noel, durant la dernière semaine de l’Avent, tu es venu 
sans que je sache que c’était toi. Je ne sais effectivement pas pourquoi en ce soir d’hiver où il faisait nuit et 
froid, je suis ressortie de chez moi pour me rendre chez mes parents. En chemin, je suis passée par l’église 
de ma ville. Je suis rentrée discrètement, pour ne surtout pas rencontrer quelqu’un. Je voulais voir la petite 

lumière rouge que j’avais remarquée enfant, puisque c’était dans cette église 
que nous faisions le caté. Je voulais ne voir personne et n’entendre que le 
silence de l’église. C’est au cœur de ce silence que j’ai pu t’entendre. Ma 
question à ce moment était simple « Vivre oui, mais pas comme cela. A quoi ça 
sert d’avoir vingt ans et de se détruire. S’il n’y a pas d’issue, j’arrête tout. Une 
over dose, c’est simple. ». Vivre oui, mais comment on fait ? Tout est à 
apprendre. J’ai vingt ans de retard. Face à cette lumière rouge, tu m’as fait 
repenser à ce prêtre qui nous accueillait pendant que les mamans allaient au 
marché. Ce prêtre l’abbé Denis Ducoin, nous parlait de Dieu, de Jésus, de 
Marie et Joseph, une famille normale où on s’aimait. Ce prêtre nous parlait de la 
vie et nous disait que quoi qu’il arrive la vie est belle. C’est le seul adulte qui m’a 
donné envie de grandir. A ce moment-là je me suis dit « Mon Dieu, lui n’a pas pu 
nous mentir. Si mon Dieu c’est vrai que la vie est belle, alors où est la porte qu’il 
faut prendre pour pouvoir la vivre ? Si c’était toi, mon Dieu la porte à franchir. »
   Je suis ressortie de l’église avec cette pensée, et dès cet instant j’ai cheminé 

tant bien que mal avec toi, mais la différence était que je savais que tu étais présent dans ma vie. Puis tu as 
mis sur ma route, quelques années plus tard, celui qui est devenu mon mari et le père de nos enfants.
   Malgré toutes nos épreuves vécues ou à vivre, je sais que je ne suis pas seule. Aujourd’hui je prie tous les 
jours pour les autres. Pour moi, je préfère te rencontrer lors des temps d’adoration une fois par semaine. 
   Merci mon Dieu pour ta présence.    

      Catherine 
 

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

À Senlis : la fraternité cherche à reconstituer son effectif avec des personnes qui 
habitent le secteur. Si vous êtes intéressé, n’hésitez-pas à contacter Michel Ferry, 
ferryext@cegetel.net

À tous ceux qui transitent par Roissy ou qui y travaillent, l’aumônerie de  l’aéroport 
rappelle qu’il existe un centre spirituel au terminal 2F, avec un espace réservé à 
chaque religion, où ils peuvent venir se recueillir devant le tabernacle. 

vie fraternelle – espace prière
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Nous sommes 
tous des arbres morts 

Le Christ seul est notre printemps 
Des bourgeons prêts à éclore  
Mais seul l’Esprit fait porter 

du fruit 
En tout temps 

!  

Nous sommes 
des sources d’eau jaillissantes 
Mais nous n’avons pas d’eau  

Sans coup de lance 
Que Jésus meure et de sa vie  

poussent en nos cœurs 
Des rameaux 

Nous sommes un soleil  
de gloire pour le Père 

Mais cette gloire 
Ne vient pas de nous 

« Le Verbe est la vraie Lumière » 
Il nous a donné d’aimer 

D’un amour fou 

Yves  de Brunhoff (diacre permanent aumônerie aéroport Roissy-Charles de Gaulle-Le Bourget) 

Résurrection
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Indépendamment de notre indispensable prière personnelle quotidienne, nous vous proposons de 
rejoindre une fois par semaine (ou plus) « 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 »).

Adresse postale de l’association :     NDA Yvert D301     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 :  https://notre-damedesailes.org 

  

heure de présence

contacts

Adhésion, renouvellement et don en ligne sur : 
https://www.helloasso.com/associations/association-notre-dame-des-ailes/adhesions/

adhesion-renouvellement-don 

Les dons et cotisations ouvrent droit à une réduction d’impôt 
sur le revenu 

égale à 66 % de leur montant dans la limite de 20 % du 
revenu imposable.
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