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Chers	  paroissiens,	  chères	  paroissiennes,	  
Le	  mois	  de	  mai,	  c’est	  le	  mois	  de	  Marie.	  Alors	  bon	  mois	  de	  mai,	  bon	  mois	  de	  mai	  avec	  Marie	  !	  Et	  pourquoi	  avec	  
Marie	  qui	  défait	  les	  nœuds,	  une	  dévotion	  chère	  à	  notre	  pape	  François.	  
Père	  Emmanuel.	  

	  

Prière	  à	  Marie	  qui	  défait	  les	  nœuds	  
	   	   	  

	  
	  

Un	  ange	  tend	  à	  la	  Vierge	  un	  ruban	  avec	  des	  nœuds	  
qui,	  après	  être	  passé	  par	  ses	  mains,	  est	  dénoué	  et	  
recueilli	  par	  un	  autre	  ange.	  
C’est	  l’image	  de	  Marie	  défait	  les	  nœuds	  (Virgen	  Maria	  
Knotenlöserin),	  une	  peinture	  à	  huile	  sur	  tissu	  réalisée	  
vers	  1700,	  qui	  se	  trouve	  à	  Sankt	  Peter	  am	  Perlach,	  en	  
Allemagne.	  La	  dévotion	  du	  cardinal	  Jorge	  Mario	  
Bergoglio,	  aujourd’hui	  pape	  François,	  pour	  cette	  image	  
de	  Marie	  est	  grande.	  Le	  père	  Alejandro	  Russo	  explique	  
ses	  origines.	  «	  Le	  Saint-‐Père	  a	  passé	  une	  période	  de	  sa	  
vie	  en	  Allemagne	  pour	  y	  poursuivre	  ses	  études,	  et	  là	  
dans	  une	  église,	  il	  trouva	  l’image	  de	  la	  Vierge	  qui	  
défait	  les	  nœuds.	  Il	  en	  ramena	  quelques	  cartes	  
postales	  à	  Buenos	  Aires	  et	  commença	  à	  en	  glisser	  une	  
à	  l’intérieur	  de	  chaque	  lettre	  qu’il	  écrivait.	  
Avec	  le	  temps,	  une	  artiste	  argentine	  s’offrit	  de	  faire	  
une	  copie	  de	  la	  peinture	  pour	  la	  mettre	  dans	  la	  
chapelle	  de	  l’université.	  La	  Vierge	  recevait	  ainsi	  la	  
dévotion	  de	  tant	  de	  personnes,	  mais	  l’endroit	  était	  
petit.	  Une	  poignée	  de	  personnes	  travaillant	  à	  
l’université	  et	  membres	  de	  la	  paroisse	  de	  San	  José	  del	  
Talar,	  demanda	  alors	  au	  curé	  d’accrocher	  dans	  l’église	  
une	  copie	  plus	  grande	  de	  l’image.	  La	  population	  
découvrit	  le	  tableau	  et	  une	  dévotion	  importante	  se	  
développa	  dans	  toute	  la	  République	  argentine.	  Certes,	  
le	  cardinal	  Jorge	  Mario	  Bergoglio,	  alors	  archevêque	  de	  
Buenos	  Aires	  ne	  fut	  pas	  l’inspirateur	  de	  l’emplacement	  
du	  tableau	  dans	  ces	  lieux,	  mais	  c’est	  lui	  qui	  inspira	  sa	  
dévotion	  ».	  (Radio	  Vatican)

	  
	  
	  

Vierge	  Marie,	  Mère	  du	  bel	  Amour,	  Mère	  qui	  n’a	  jamais	  abandonné	  un	  enfant	  qui	  crie	  au	  secours,	  Mère	  dont	  les	  
mains	   travaillent	   sans	   cesse	   pour	   tes	   enfants	   bien	   aimés,	   car	   elles	   sont	   poussées	   par	   l'Amour	   divin	   et	   l'infinie	  
Miséricorde	   qui	   déborde	   de	   ton	   coeur,	   tourne	   ton	   regard	   plein	   de	   compassion	   vers	   moi.	   Vois	   le	   paquet	   de	  
«	  nœuds	  »	  qui	  étouffent	  ma	  vie.	  	  
Tu	   connais	  mon	  désespoir	   et	  ma	  douleur.	   Tu	   sais	   combien	   ces	   nœuds	  me	  paralysent.	  Marie,	  Mère	  que	  Dieu	   a	  
chargée	  de	  défaire	  les	  «	  nœuds	  »	  de	  la	  vie	  de	  tes	  enfants,	  je	  dépose	  le	  ruban	  de	  ma	  vie	  dans	  tes	  mains.	  Personne,	  
pas	  même	  le	  Malin,	  ne	  peut	  le	  soustraire	  à	  ton	  aide	  miséricordieuse.	  Dans	  tes	  mains,	  il	  n'y	  a	  pas	  un	  seul	  nœud	  qui	  
ne	  puisse	  être	  défait.	  
Mère	   toute	  puissante,	   par	   ta	   grâce	  et	  par	   ton	  pouvoir	   d'intercession	  auprès	  de	   ton	   Fils	   Jésus,	  Mon	   Libérateur,	  
reçois	  aujourd'hui	  ce	  «	  nœud	  ».....	  (	  le	  nommer,	  si	  possible).	  	  
Pour	  la	  gloire	  de	  Dieu,	  je	  te	  demande	  de	  le	  défaire,	  et	  de	  le	  défaire	  pour	  toujours.	  J'espère	  en	  Toi.	  Tu	  es	  l'unique	  
Consolatrice	   que	   Dieu	   m'a	   donnée,	   tu	   es	   la	   forteresse	   de	   mes	   forces	   fragiles,	   la	   richesse	   de	   mes	   misères,	   la	  
délivrance	  de	  tout	  ce	  qui	  m'empêche	  d'être	  avec	  le	  Christ.	  
Accueille	  mon	  appel.	  Garde-‐moi,	  guide-‐moi,	  protège-‐moi.	  Tu	  es	  mon	  refuge	  assuré.	  
Marie	  qui	  défait	  les	  nœuds,	  prie	  pour	  moi.	  
	  


