
« 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  ses enfants bien aimés,
Car elles sont poussées par 

l’Amour divin 
Et l’infinie Miséricorde qui 

déborde de ton cœur,
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.

Prière à ND 
qui défait les nœuds
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Personne, pas même le Malin, 
ne peut le soustraire

A 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)

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, Toi qui défais les

 "nœuds",
 prie pour moi.

Amen. »
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