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Marie défait les noeuds de nos familles à Bollène

Pèlerinage à Marie qui défait les noeuds de nos
familles
à Bollène
Les 14et 15 octobre 2017

« La dévotion à Marie qui défait les noeuds remonte au début du XVIIIe siècle. Une peinture, qui se trouve à
Augsbourg, en Allemagne, suscite depuis d'incessantes prières dans le monde entier.

Le pape François lui-même, qui en a fait la découverte dans les années 80, y est très attaché et offre
régulièrement des reproductions de cette peinture à ces visiteurs.

Confier à Notre-Dame les noeuds qui habitent notre vie spirituelle, humaine, comme un enfant allant
naturellement déposer les noeuds qui vient de faire dans une pelote de laine sur les genoux de sa maman,
sachant qu'elle les défera.

Confier à Notre-Dame, notre Mère, les noeuds à cause de nos péchés, des noeuds non-voulus ou reçus dans
la vie.

Nous tourner avec grande confiance vers Notre-Dame afin qu'Elle nous conduise à Jésus notre unique
Sauveur, avec un coeur nouveau, renouvelé.

Accueillir le Regard d'Amour et de Miséricorde de Jésus sur ma vie quoique j'ai pu vivre.

Vouloir désormais vivre la volonté de Dieu sur moi, ma famille.
Telle est la démarche de la prière à Marie qui défait les noeuds.

Conduire les âmes par Marie à Jésus en demandant à Notre-Dame de dénouer les noeuds de notre vie
personnelle, familiale, les noeuds dans l'Eglise et dans notre pays, ces noeuds qui nous coupent de la Grâce
de Dieu. Pour que Notre-Dame nous rende la joie dans les coeurs en enlevant en nous les noeuds qui nous
rendent tristes et nous empêchent de vivre la volonté de Dieu. »

Deux jours de pèlerinage avec Marie pour défaire les noeuds familiaux sont ainsi proposés à Bollène, dans
le département du Vaucluse, les 14 et 15 octobre 2017.
Informations complémentaires
Archevêché
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Marie défait les noeuds de nos familles à Bollène
31, Rue Paul Manivet
84 000 AVIGNON
04 90 27 26 00
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de14h00 à 16h30

archeveche@diocese-avignon.fr
site@diocese-avignon.fr

Marie qui défait les noeuds
Service des pèlerinages
18 avenue des Marronniers
78600 Mesnil-le-Roi

Tel : 01 39 62 11 23

Courriel : contact@mariequifaitdesnoeuds.com
Supplication et prière à Marie qui défait les noeuds
(Prière de la communauté Hozana)

Supplication :

« Sainte Marie, Mère de Dieu, vous étiez femme et vous étiez mère, vous avez dit à Dieu « Que votre volonté
soit faite » : communiquez-moi votre force, la force de votre foi et de votre amour. Vierge Marie, je viens vers
vous aujourd'hui, le coeur plein de douleurs. Je viens pleurer mes souffrances dans les bras de la Mère qui
toujours nous écoute, qui supporte tout, qui croit tout. Croyez en moi, ô ma Mère, croyez en ma douleur, en
mes angoisses. Que ne ferait une mère pour son enfant ? Que ne feriez-vous, Marie, ma Mère, pour moi ? Je
vous demande seulement de m'écouter. Que mes supplications parviennent jusqu'à vous. Présentez-les à
votre Fils bien aimé. Intercédez pour moi. Pour que je puisse dire à mon tour, « Seigneur, que votre volonté
soit faite », Marie, rendez-moi capable d'accueillir le projet de Dieu pour ma vie. Ma main est dans la vôtre,
Marie. Guidez-moi, protégez-moi, dénouez l'écheveau compliqué des problèmes qui m'étouffent. Vierge
puissante, vous seule pouvez me libérer, vous seule pouvez dénouer ces noeuds. En dehors de vous et de
votre Fils, qui pourra me délivrer du mal qui m'oppresse ? Jour après jour, je trébuche sur le chemin,
empêtré dans les filets de l'orgueil, de l'amour-propre, de l'incompréhension, prisonnier de mon manque de
charité et de solidarité. C'est pourquoi, j'ai recours à vous, Marie, ma Mère : libérez-moi de ces entraves :
défaites ces noeuds qui m'empêchent d'être heureux, de me rapprocher de vous et de votre Fils. Que ma
prière transforme mon coeur de pierre et me permette d'être l'artisan d'un monde meilleur et plus généreux.
Marie, écoutez ma prière.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Prière finale : Sainte Marie, Vierge comblée de la présence de Dieu, pendant toute votre vie vous avez
accepté avec une totale humilité la volonté du Père, et le Malin n'a jamais été capable de vous prendre dans
ses pièges. Vous ne cessez d'intercéder pour nous auprès de votre Fils pour résoudre nos difficultés. Avec
beaucoup de douceur et une grande patience, vous me montrez comment démêler le paquet de noeuds qui
étouffent ma vie. Ô vous, ma Mère pour toujours, en éliminant tout désordre, vous mettez en lumière les
liens qui m'unissent au Seigneur. Sainte Marie, Mère de Dieu et ma Mère, avec un coeur maternel vous
défaites les noeuds qui entravent ma vie : je vous demande de recevoir entre vos mains ce noeud que je
vous présente : (le nommer si possible)&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; Je vous
demande de me libérer des pièges et des chaines dans lesquelles me retient mon ennemi, Satan. Par votre
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grâce, par votre intercession, par votre exemple, délivrez-moi de tout mal, ô Marie, et défaites ce noeud qui
m'empêche de m'unir à Dieu. Ainsi, libéré de toute confusion et erreur, je Le louerai en toutes choses, je Le
garderai dans mon coeur et pourrai Le servir, toujours, en la personne de mes frères. Amen. Marie, vous qui
défaites les noeuds, priez pour nous. »
Neuvaine à Marie qui défait les noeuds
Hozana Marie qui défait les noeuds
Sites à consulter
info catho
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