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Tous coupables

      J’ai volé l’autre jour avec un officier pilote, récemment 
entré chez Transavia, mais comme moi, avec un solide 
passé de pilote militaire, et ô surprise, lui aussi ancien 
pilote de Mirage F1 ! Au rythme où se succèdent les 
pilotes en unité, nous n’avions guère de connaissances 
communes, mais les souvenirs d’opérations et de vie en 
unité ont suffi à alimenter une belle séquence nostalgie 
au poste ! Nous n’avons pas vu passer la traversée de 
l’Italie dans le sens de la longueur, d’habitude 
interminable… 
  En évoquant ces années qui sentaient un peu la 

poudre, le camarade m’a confié son soulagement de n’avoir jamais eu à ouvrir le feu, et là, il a 
remué quelque chose qui doit peu ou prou travailler tous les pilotes militaires : pourquoi nous 
étions-nous engagés ? Pour faire voler les plus beaux et les plus puissants avions du monde ? 
Pour le seul plaisir de voler bas et vite, ou de s’en mettre plein la culotte en combat canon ? Pour 
aller essayer des pistes trop courtes et mal pavées dans les coins les plus reculés et les moins bien 
fréquentés d’Afrique ? Certes oui, mais pas seulement : malgré parfois une certaine désinvolture, 
nous avions tous lu des récits qui racontaient l’excitation du combat, l’effroi du bombardement 
des villes allemandes (tempéré par la trouille de la chasse ennemie et de l’artillerie anti-aérienne), 
le largage des paras sur Diên Biên Phu pour nettoyer la cuvette, la chasse aux fellaghas dans les 
djébels, la gueule de bois lors du décompte des copains disparus - ou même celui d’un ennemi 
redouté, mais respecté. Bref : on avait des cas de conscience… 

Ma génération n’a pas beaucoup connu le tir qui tue. Nos cadets s’y sont davantage frottés, 
avec des armements qui limitent autant que faire se peut les dégâts collatéraux et les victimes 
innocentes. Et que dire de la dissuasion nucléaire stratégique, qui vous prépare à aller de sang 
froid rayer de la carte des villes de plusieurs centaines de milliers d’habitants ? 

Je n’ai, tu n’as, nous n’avons pas eu à la faire. Seuls quelques-uns ont tué. Sommes-nous 
innocents ? Pouvons-nous nous enorgueillir de notre innocence ? 

Il faut, dans ce métier des armes, dans une démocratie comme la France, une confiance 
absolue, dans la juste cause, dans les chefs qui ordonnent l’action, dans les exécutants qui la 
mettent en œuvre. Cela fait de nous autant de complices, nul n’est innocent : lorsqu’il a fallu tirer 
ce jour-là, cela aurait pu être moi. Je me connais, j’y serai allé. Pas forcément empli d’une joie 
sans mélange, sans doute avec une boule au ventre, mais avec toute la détermination dont 
j’aurais été capable. D’autres y sont allés, ce sont mes frères d’armes. Nous sommes aussi 
différents qu’il est possible de l’être, mais nous communions là-dedans. Je communie encore 
vingt ans après. Je plaide coupable en tant que j’ai été soldat et chef, et en tant que citoyen de 
ce pays qui confie des armes à ses soldats. J’ai tué, et je ne regrette rien : j’ai tenté de faire au 

  L’édito d’André Garnier, président NDA
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mieux mon devoir pour défendre les 
miens. Contre le Mal peut-être, mais 
cela fait néanmoins de moi un 
pécheur. 
Comment peut-on se soustraire à ce 
péché-là ? Y a-t-il un endroit, le 
ventre de la baleine, où se cacher 
pour échapper à sa culpabilité ?  
Aujourd’hui, je brûle chaque mois 
des centaines de tonnes de carburant 
pour promener des touristes aux 
q u a t r e c o i n s d u b a s s i n 
méditerranéen. Certes, même le 
Pape a jugé bon que l’on aille à la 

rencontre de l’étranger, pour mieux mesurer à quel point nous sommes originaux, mais finalement 
tellement tous frères. Mais qu’en pense la planète ? Les passagers, les équipages, et tous ceux 
qui gravitent autour de nous, ne sommes-nous pas coupables ? Peut-on feindre l’ignorance ? Se 
contenter de juger que d’autres polluent davantage et plus sournoisement ? 

Seigneur, en tes mains je remets mon péché, je remets notre péché. Notre responsabilité 
individuelle, notre conscience, notre discernement qui est parfois tellement brouillé par des 
intérêts mesquins cachés derrière de nobles motifs, et que nous ne nous avouons même pas à 
nous-mêmes ; notre responsabilité collective qu’il est parfois si difficile d’assumer, et qui nous 
protège pourtant parfois si bien. 

Seigneur, prends pitié de nous : notre monde entre dans un tournant. Nous pensions avoir 
échappé à l’apocalypse nucléaire, mais les défis qui se profilent à l’horizon semblent aussi 
funestes, et davantage hors de notre capacité à le relever. Toi seul peut insuffler l’Esprit qui 
donnera à nos cerveaux et à nos bras la force de les relever. Manifeste ta puissance, éclaire-nous 
et relève-nous, car nous sommes à bout de forces. 

Jésus, j’ai confiance en Toi. 
André Garnier, Président  NDA   

5 octobre : Sainte Faustine, apôtre de la miséricorde divine 

Sainte Faustine (1905-1938) est une mystique catholique polonaise à qui Jésus a confié la 
mission de rappeler au monde son Amour Miséricordieux, puissance infinie de pardon qui appelle 
tout pécheur au repentir et à la conversion. 

Saint Jean-Paul II la présente ainsi dans une homélie du 13 mars 1994 : « Elle est une grande 
mystique, l’une des plus importantes dans l’Histoire de l’Église. Elle avait une belle proximité avec 
Jésus-Christ (…) Venant de ce milieu [la Pologne], j’ai apporté ici une inspiration, presque un 
devoir : tu ne peux pas ne pas écrire sur la miséricorde. Ainsi est née la deuxième encyclique de 
mon pontificat : Dives in Misericordia - Dieu riche de miséricorde [30 novembre 1980]. » 

Dès l’âge de sept ans, elle se sent appelée à la vie religieuse. À 20 ans, elle entre au couvent 
des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde à Varsovie et toute sa vie, remplit de modestes 
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charges dans diverses maisons de la congrégation. Derrière 
une vie très simple en apparence, se cache une grande 
richesse d’union avec Dieu. 

À la demande de son directeur spirituel, elle décrit  ses 
expériences mystiques dans son Petit Journal et y précise les 
demandes faites par le Seigneur : 
«  Ma Fille, dis que je suis l’Amour et la Miséricorde en 
personne » (Petit Journal, 374), 
« Je voudrais crier au monde entier : aimez Dieu car Il est 
bon et grande est sa Miséricorde » (Petit Journal, 1372). 
Jésus assure : « L’humanité n’aura pas de paix tant qu’elle ne 
s’adressera pas avec confiance à la Divine Miséricorde » (Petit 

Journal, 132). 

Jésus lui révèle différents moyens pour vénérer davantage la 
Miséricorde Divine : 

- L’image de Jésus Miséricordieux : Jésus lui apparaît le 22 février 1931 et lui demande de faire 
représenter et vénérer le tableau de cette apparition, accompagné de l’invocation  «  Jésus, j’ai 
confiance en toi ».  

- La fête de la Miséricorde Divine  : Il lui demande également que le premier dimanche après 
Pâques soit consacré à la Miséricorde (Petit Journal, 49, 299, 699). Le 30 avril 2000, Saint Jean-Paul II 
canonise sainte Faustine et accède à cette demande en instituant la fête de la Miséricorde Divine. 
« Et toi, Faustine, don de Dieu à notre temps, obtiens-nous de percevoir la profondeur de la 
Miséricorde divine, aide-nous à en faire l’expérience vivante et à en témoigner à nos frères. Que 
ton message de lumière et d’espérance se diffuse dans le monde entier, pousse les pécheurs à la 
conversion, dissipe les rivalités et les haines, incite les hommes et les nations à la pratique de la 
fraternité. Aujourd’hui, en tournant le regard avec toi vers le visage du Christ ressuscité, nous 
faisons nôtre ta prière d’abandon confiant et nous disons avec une ferme espérance : 

“ Jésus, j’ai confiance en Toi ! “ » 

- Le chapelet de la Miséricorde Divine : en 1935, sainte Faustine reçoit la révélation de cette 
nouvelle prière qui suit la forme du chapelet marial en remplaçant les formules habituelles (Pater 
et Ave) par de courtes invocations à la Miséricorde Divine (Petit Journal, 474-476, 848, 1541). Jésus lui 
précise  :  «  Par ce chapelet, tu obtiendras tout, si ce que tu demandes est conforme à ma 
volonté » (Petit Journal, 1731). 

 -  L’heure de la Miséricorde Divine  : En 1937, Jésus demande à sainte Faustine d’implorer 
particulièrement la Miséricorde pour les pécheurs à 15 heures, moment de sa mort lors du 
Vendredi Saint, en se plongeant en prière dans l’abandon de son agonie et dans les souffrances 
de sa Passion (Petit Journal, 1320, 1572). 

Par ces dévotions, le Christ demande surtout que nous ayons confiance en lui et que nous 
aimions notre prochain, « Ultime planche de salut pour l’humanité ». 

Rongée par la tuberculose, Sœur Faustine meurt le 5 octobre 1938 à Cracovie, à l’âge de 33 
ans. 

« Ô âmes qui doutez, je soulèverai le voile du Ciel pour vous convaincre de la bonté de 
Dieu (…) Dieu est Amour et Miséricorde. » (Petit Journal, 281). 
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Le 17 août 2002 à Cracovie, lors de son voyage en Pologne, le Pape Jean-Paul II confiait 
solennellement le monde à la Divine Miséricorde » : 

Dieu, Père miséricordieux, 
Qui as révélé Ton amour 

Dans ton Fils Jésus-Christ, 
Et l'as répandu sur nous 

Dans l'Esprit Saint Consolateur, 
Nous Te confions aujourd'hui 

Le destin du monde 
Et de chaque homme. 

Penche-toi sur nos péchés, 
Guéris notre faiblesse, 

Vaincs tout mal, fais 
Que tous les habitants de la terre 

Fassent l'expérience 
De ta miséricorde ; 

Afin qu'en Toi, Dieu Un et Trine, 
Ils trouvent toujours 

La source de l'espérance. 

Père Eternel, 
Par la douloureuse Passion 

Et la Résurrection de ton Fils, 
Accorde-nous ta miséricorde, 

Ainsi qu'au monde entier ! Amen. 

« Ce que vous demanderez au Père en mon nom, 
il vous le donnera. 

Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom ; 
demandez, et vous recevrez : 

ainsi votre joie sera parfaite.» (Jn 16, 23b-24) 

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

4

Intentions de prière reçues des membres de notre communauté

Acte de consécration du Monde entier 
à la Miséricorde divine      X



NDA news & intentions    -   octobre 2022

   Nous prions pour la paix : 

Nombreuses sont les victimes des différents conflits plus ou moins 
médiatisés qui secouent actuellement notre monde, en Ukraine, en 
Arménie, en Afrique, en Birmanie… 

Prions pour la paix de notre terre,  
car la paix de la terre est malade à mourir.  

Aide-la, douce Vierge Marie, aide-nous à dire  
qu’à notre pauvre monde soit la paix.  
Qu’à notre pauvre monde soit la paix.  

Toi qui fus saluée par l’Esprit de la paix, obtiens-nous la paix.  
Toi qui donnas enfin le Saint Enfant de Paix, obtiens-nous la paix. 

Pour l’angoisse des humains, nous te demandons la paix. 
Pour les petits enfants dormant dans leur berceau, nous te demandons la paix.  
Pour les vieillards qui veulent tant mourir chez eux, nous te demandons la paix. 

Toi la mère des sans-appui, Toi, l’ennemie des cœurs de pierre, 
brillante Étoile dans les nuits du désarroi, nous te demandons la paix.  Amen  

Prière écrite par Gertrud Von Le Fort (1876-1971), femme de lettres allemande convertie au catholicisme et amie d’Edith Stein. 

Nous prions plus spécialement :    

•   Pour le Général Jean Bajard, décédé le 16 septembre dernier à 
l’âge de 92 ans. Ancien président de Notre-Dame des Ailes à 
laquelle il s’est dévoué pendant plusieurs années, c’est lui qui avait 
lancé la feuille de prière de NDA devenue depuis la Newsletter. 

Issu de l’École de l’air (Promotion 1954), diplômé de l’IEP de Lyon 
et de l’École supérieure de guerre aérienne, il avait terminé sa 
carrière avec le grade de Commissaire général de division aérienne. 
Que le Seigneur l’accueille avec toute sa miséricorde et qu’Il apporte 
réconfort et consolation à sa famille.  

Nous rendons grâce : 

• pour Marie, fille d’un CdB Transavia, qui a pu poursuivre ses études dans un établissement adapté à 
sa situation. 

• pour les progrès réalisés par Jean-Marie F., frère d’un CdB AF retraité, pour récupérer d’une 
hémiplégie consécutive à une intervention sur une tumeur au cerveau. 

« De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
tu as entendu les paroles de ma bouche. » Ps 137 

=> N’hésitez-pas à nous confier vos intentions de prière : 
Merci de les 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. 
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  Après la cessation des hostilités de la première guerre 
mondiale, les effectifs en pilotes et le nombre d’avions 
militaires deviennent très vite pléthoriques. Ceci permet à 
l’aviation commerciale de se développer rapidement sur 
fonds privés dans des conditions de rentabilité contrastées. 

  La crise économique des années trente n’épargne pas le 
secteur et en 1933, à l’initiative de Pierre Cot, ministre de 
l’Air et de Max Hymans , alors rapporteur du budget de l’Air 1

à la Chambre des députés, le regroupement des principales 
entreprises françaises aboutit à la création de la compagnie 
nationale qui reçoit officiellement son nom le 7 octobre 1933 
au Bourget et qui adopte comme logo le fameux 
hippocampe ailé d’Air Orient que les salariés d'Air France 
auront tôt fait de surnommer « la crevette ». 

 

  

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. 

« Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, 
faites tout pour la gloire de Dieu. » - 1 Cor 10, 31 

Si cette proposition vous convient, n’hésitez pas à vous inscrire sur notre 
site : 

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

À ceux qui sont engagés dans cette heure de présence, nous proposons cette prière d’intercession : 

Pour tous nos frères, prions le Maître de la vie : 
Ceux qui s’éveillent,    — qu’ils s’éveillent à Toi. 
Ceux qui vont au travail,    — qu’ils travaillent pour Toi. 
Ceux qui restent dans leur maison,   — qu’ils y restent avec Toi. 
Ceux qui rentrent du travail,    — qu’ils se reposent auprès de Toi. 
Ceux qui sont malades ou désespérés — qu’ils se tournent vers Toi 
Ceux qui vont passer la mort,    — qu’ils meurent en Toi. 

7 octobre 1933 : Naissance d’Air France

 Max Hymans sera plus tard Président d’Air France de 1948 à 19611
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Présente sur les deux Aéroports, l’aumônerie catholique est à votre disposition pour vous 
rencontrer, vous accueillir et vous écouter. 

À tous ceux qui transitent par Roissy ou qui y travaillent, elle 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. 

La messe est célébrée tous les jours à 12h15 dans la chapelle. 

Le dimanche, une messe est célébrée à 11h30 au T2 F en zone publique et à 10h00 au T2E porte L, 
en zone de transit (Accès limité aux détenteurs d’un badge aéroport - Contacter l’aumônier en peu en 
avance). 

Le bureau de l’Aumônerie est ouvert au 2F, niveau 
arrivée entre la porte 1 et la porte 2, pour une prise de 
contact, une rencontre, un entretien, pour recevoir un 
sacrement ou faire célébrer une messe… 

Dans l'espérance de vous rencontrer prochainement, 

En union de prière, 

Père Piotr, Cyril et Louisiane  

piotr.andrzejewski@adp.fr 01 74 25 49 55 

cyril.decastellan@adp.fr  01 74 25 08 49 

louisiane.rose@adp.fr   01 48 62 47 97 

À Orly, l’aumônerie assure une présence au niveau 2 d’Orly 4, à la chapelle et au bureau d’accueil 
(mezzanine) ainsi qu’à Orly 2 (niveau 0, porte 22 A). 

Pour le moment, les célébrations eucharistiques ont lieu chaque vendredi et dimanche à 12h00 à la 
chapelle. 

Père Yves Chalvet de Récy :  yves.chalvetderecy@adp.fr 
Sœur Thérèse :   therese.dembele@adp.fr 
Elise Rubal :    elise.rubal@adp.fr 
Adresse mail de l’Aumônerie d’Orly : aumonerie.catho.orly@gmail.com 

Ne restez pas seuls ! À Roissy-CDG une fraternité Plein Ciel vous attend pour prier et partager avec 
des personnes du monde aéronautique. 

Renseignements auprès de Mme Louisiane Rose :  louisiane.rose@laposte.net 

À Senlis, nous cherchons à reconstituer une autre fraternité avec des personnes qui habitent le 
secteur. 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez-pas à contacter Michel Ferry :  ferryext@cegetel.net 
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Adresse postale de l’association :     NDA     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 
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Adhésion, renouvellement et don en ligne sur : 
 https://notre-damedesailes.org/faire-un-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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