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Marie qui défait les nœuds 

Une autre facette de la Vierge Marie 

Tout commence par un tableau intitulé « Maria Knotenlöserin », qui se 

trouve depuis l’an 1700,  dans  l’église Sankt-Peter-am-Perlack, à 

Augsbourg, près de Munich en Allemagne et dont l’auteur est inconnu.  

On retrouve dans ce tableau une représentation de la symbolique mariale :  

 - La demi-lune d’argent sur laquelle elle se tient, qui montre sa condition céleste, 

 - La tunique rouge et le manteau bleu, vêtement significatifs de Marie, 

 - Les 12 étoiles au-dessus de sa tête qui indiquent les dons que Dieu lui a offerts, 

 - La colombe blanche, l’Esprit Saint qui illumine Marie de sa Lumière, 

 - Les chérubins qui l’entourent, l’un lui remettant le ruban noué pendant que l’autre récupère 

celui que Marie a dénoué, 

 - Le pied de Marie posé sur la tête du serpent qui n’est pas sans rappeler toute la culpabilité et 

la peur  liées à des siècles de croyances en notre prétendu statut de « pécheurs », et inscrites 

dans l’inconscient collectif, 

 - Au bas du tableau, l’Archange St Raphaël qui guide Tobie à la rencontre de Sarah son 

épouse. 

Ce tableau, récemment attribué au peintre allemand Johann Melchior Schmidtner, est tellement 

vénéré, qu’il en existe des copies jusqu’en Argentine.  La dévotion locale à Marie qui défait les 

nœuds, après avoir déplacé les pèlerins s’est étendue dans le monde entier au travers des neuvaines. 

Le tableau indique clairement qu’après avoir minutieusement défait les nœuds que lui présente l’ange 

à sa gauche, Marie fait glisser à sa droite un ruban lisse, débarrassé de toute entrave, image de ce 

que sera notre vie après son intervention. 

Ces nœuds représentent les soucis et problèmes que nous rencontrons dans notre quotidien. Ces 

nœuds sont aussi bien liés à la famille, qu’à la santé, à l’argent, au travail, aux dépendances, à nous-

mêmes par rapport aux autres. 

La neuvaine s’adresse à tous celles et ceux qui souhaitent s’alléger de leurs problèmes. 

Pour ma part, le livret  de Marie qui défait les nœuds est arrivé dans ma vie, avec une belle 

synchronicité, à une période durant laquelle divers points de mon univers m’apparaissaient bloqués 

dans une stagnation épuisante. J’ai invoqué avec les deux prières « de louange à Marie qui défait les 

nœuds » et « de supplication à Marie qui défait les nœuds ». Sans avoir terminé la neuvaine, de gros 

nœuds se sont dénoués. Ces nœuds n’étaient pas ceux sur lesquels je m’acharnais pour harmoniser 

la situation. Au deuxième jour, j’ai  vécu un moment intense de lâcher prise, accompagné d’un torrent 

de larmes salvatrices qui fut suivi d’une douce sérénité. Merci à Marie qui défait les nœuds, mon 

Cœur est envahi de gratitude. 

Depuis, j’ai lu de multiples témoignages au sujet de l’intervention bénéfique de Marie qui défait les 

nœuds. Ce qui m’incite encore davantage, comme à chaque fois que j’expérimente avec bonheur des 

solutions aux maux de l’humanité, à partager ces deux invocations avec vous. 
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Prière de louange  

à Marie qui défait les nœuds 

 

Vierge Marie, 

ô douce Mère, ô Modèle de tendresse, 

nos cœurs se tournent vers toi, 

toi, notre Soutien, notre Socle spirituel, 

notre Firmament de Lumière. 

  

Tu nous donnes,  à nous tes enfants, 

tes Bras réconfortants, 

ton sourire immensément chaleureux 

et ton amour infini. 

 

Ô Belle Marie, 

toi, modèle de perfection maternelle, 

Dieu t’a choisie et t’a fait don de nous tous. 

Gloire à Dieu qui t’a donnée à nous. 

 

Ô Reine des cieux, 

nos cœurs se tournent vers toi 

quand nos esprits s’inclinent. 

 

Le Seigneur t’a dotée du pouvoir de défaire nos nœuds. 

vois ceux que nous déposons à tes pieds. 

 

Ô Rose céleste, Rose du matin, 

Accepte les nœuds que te présentent tes Anges pour nous 

et de tes doigts merveilleux défais-les. 

 

Ô Marie qui défais les nœuds, nous te prions, 

nous glorifions le Seigneur par toi, 

ô douce Protectrice, prie pour nous. 

 

Amen. 
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Prière de supplication  

à Marie qui défait les nœuds 

 

 

 

Ô Marie, toi qui m’as pris sous ta protection, 

ô Marie, toi qui me regardes avec des yeux tendres, 

ô Marie, toi qui m’écoutes avec patience et compréhension, 

j’implore ta bienveillance. 

 

Ô Marie, toi qui connus tant de souffrances dans ta vie terrestre, 

ô Marie, toi qui menas une vie exemplaire et selon le désir de Dieu, 

ô Marie, toi qui n’abandonnas jamais ton enfant  

et l’aimas de tout ton être, 

j’implore ton indulgence. 

 

Ô Marie, toi qui connais mon destin, 

ô Marie, toi qui connais mon inquiétude, 

ô Marie, toi qui connais mon chagrin, 

j’implore ta clémence. 

 

Ô Marie, toi qui défais les nœuds, 

je confie à tes Anges les enchevêtrements malheureux de ma vie 

pour qu’ils les déposent entre tes mains miséricordieuses 

et que tu les défasses de tes doigts miraculeux. 

 

Ô Marie, je te demande avec humilité 

 de défaire ces nœuds qui entravent ma vie. 

 

Ô Marie, j’implore ta bonté divine. 

 

Amen. 

 

 


