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15MARIE QUI DÉFAIT LES NŒUDS
Vous avez peut-être été surpris, surprise de découvrir le thème

choisi pour cette neuvaine à l'Immaculée mais en fait, les dévots
présentent aujourd'hui "Marie qui défait les nœuds" comme un
"commentaire" du mystère de l'Immaculée Conception.

L'histoire de la peinture que nous vous proposons en première
page du présent feuillet est étonnante. Tout a commencé vers
1700, en Allemagne, dans le cœur d'un prêtre et la vision d'un
peintre. Le Père Jérôme Ambroise von Langenmantel connaissait
un couple de sa famille qui était sur le point de divorcer. Il alla
trouver le peintre Schmidtner et lui commanda un tableau en lui
précisant les détails qu'il désirait y voir figurer. Très satisfait du
résultat, le prêtre le donna en cadeau à ce couple de sa famille et
la "Vierge qui défait les nœuds" sauva leur mariage.

Près de trois siècles plus tard, dans les années 1980, un jésuite
argentin est allé en Allemagne. Il a visité l'église Saint-Pierre
dans la ville de Perlach où ce tableau est exposé en permanence.
Ce prêtre fut conquis et ramena en Argentine quantité de petites
images de la "Vierge qui défait les nœuds". Ce prêtre était celui
que l'on connaîtra plus tard comme le cardinal Jorge Mario Ber-
goglio, archevêque de Buenos Aires, notre pape François.

Le Père Bergolio a fait connaître "Marie qui défait les nœuds"
en envoyant ces images en guise de cartes de Noël. Cette dévo-
tion est très, très populaire en Argentine, au Brésil et dans toute
l'Amérique du Sud où des milliers de miracles ont eu lieu à l'in-
vocation de "Marie qui défait les nœuds".

Toute vie est remplie de "nœuds", de difficultés de toutes
sortes. Profitons de cette neuvaine (du 29 novembre au 10 dé-
cembre) et par l'intercession du Vénérable Frère Polycarpe, con-
fions nos soucis et nos difficultés à "Marie qui défait les nœuds",
confiants qu'ils nous viendront en aide.

F. Conrad Pelletier, s.c. Postulateur

NOTE : Cette neuvaine est toute appropriée pour préparer, du 29 novembre
au 8 décembre, la fête de l'Immaculée Conception mais elle peut être
faite en toute période de l'année.

LE CŒUR IMMACULÉ DE MARIE

Au livre de Judith (Jdt 13, 17…20)
Après que Judith eut délivré le peuple d'Israël en tuant Holo-
pherne, le chef de l'armée ennemie, Ozias, chef du peuple élu
s'écria: "Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu Très-Haut entre
toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur qui a créé
le ciel et la terre. Tu es la gloire de Jérusalem. Tu es la grande
fierté d'Israël, tu es le grand orgueil de notre race."

Mot du V. F. Polycarpe
"Prions tous sans cesse; prions les uns pour les autres en nous
donnant souvent rendez-vous dans les Sacrés Cœurs de Jésus et
de Marie, notre refuge habituel dans tous nos besoins." (p. 345)

Prière
Vierge Immaculée, nous te remercions de nous avoir écoutés du-
rant cette neuvaine. Exauce nos prières, défais les "nœuds" qui
font obstacle à notre joie de vivre et à l'acceptation de la volonté
de Dieu sur nous et les nôtres. 

(Un Ave Maria et suite page 3)

 8 décembre

Présentation
Sous le vocable du Cœur immaculé
de Marie, l'Église désigne toute la
personne de Marie, son être unique et
intime, centre et source de sa vie inté-
rieure, son intelligence, sa mémoire et
toutes les vertus. Ce vocable est à
comprendre aussi en lien avec le
Cœur Sacré de Jésus qui désigne
l'amour total avec lequel il a aimé son
Père et tous ses disciples dont Marie
est la mère. Remercions Jésus et Ma-
rie de nous aimer sans mesure malgré
nos faiblesses.
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NOTRE-DAME 
DE LA RÉSURRECTION

Prions pour les personnes qui, dans leur vie, rencontrent des
"nœuds", de goûter dans la foi la joie chrétienne.

De l'Évangile selon saint Matthieu (Mt 28. 1…10)
Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la se-
maine, Marie Madeleine et l'autre Marie vinrent au tombeau de
Jésus. L'ange du Seigneur, resplendissant comme la neige, dit
aux femmes: "Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est
pas ici, il est ressuscité. Allez vite le dire aux disciples."

Mot du V. F. Polycarpe
"Après avoir admiré la Reine des martyrs, debout au pied de la
croix, F. Polycarpe aimait à s'associer aux transports de joie dont
Marie fut remplie le jour de la résurrection. Il s'écriait: "Permet-
tez-moi, ô Marie, de vous féliciter et de redire avec la sainte
Église: Réjouissez-vous!" (Positio, p. 443) 

Prière
Marie qui défais les nœuds de nos vies, accorde à toutes les per-
sonnes qui souffrent de solitude ou de découragement de repren-
dre vie et de goûter la joie de la résurrection.

(Un Ave Maria et suite page 3)

PRIÈRE À MARIE 
QUI DÉFAIT LES NŒUDS

Vierge Marie, Mère dont les mains travaillent sans cesse
pour tes enfants bien aimés,

tourne vers moi ton regard plein de compassion.
Vois le paquet de "nœuds" qui étouffent ma vie.

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,
car entre 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,
reçois aujourd'hui ces "nœuds" que je te présente…

(les nommer au moins mentalement).

Pour la gloire de Dieu, je te demande de les défaire,
et de les défaire pour toujours.
J'espère en toi, tu es ma mère.

Accueille mon appel, garde-moi,
guide-moi, protège-moi.

Marie, toi qui défais les nœuds, prie pour moi.
Amen.         (Extrait d'un texte sur internet)

PRIÈRE PAR L'INTERCESSION 
DU V. F. POLYCARPE

Vierge sainte, daignez m'obtenir la grâce
de garder Jésus toujours présent au milieu de mon cœur

comme un germe d'amour appelé à grandir.
Qu'il me soit permis de mêler mes prières et mes chants

à ceux de la cour céleste 
pour louer Dieu de tout l'amour qu'il me porte

et de toutes les faveurs passées, présentes et futures.
Que je puisse me réjouir de voir exaucer mes demandes

et toutes celles qui nous sont recommandées,
pour obtenir la Béatification du Vénérable Frère Polycarpe.  

9e  jour : 7 décembre

Présentation
Ce vocable souligne la joie pascale
dont fut soulevée la Vierge Marie le
dimanche de Pâques en retrouvant
son Fils vivant. Marie étant la mère
de l'Église, ce sont tous les chrétiens,
toute l'Église naissante qui éprouvent
cette joie inexprimable et qui accla-
ment leur Mère dans la liturgie pas-
cale: "Réjouis-toi, sainte Mère de
Dieu, ton Fils s'est levé vivant du
tombeau; Réjouis-toi, près de la croix
tu as connu la souffrance maintenant,
exulte de joie! Alléluia!" 

Tous les jours
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SAINTE MARIE, 
MÈRE DU SAUVEUR

Au livre du prophète Isaïe (Is 9, 1.5.6)
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande
lumière. Oui! Un enfant nous est né, un fils nous a été donné et
l'insigne du pouvoir est sur son épaule. Voilà ce que fait l'amour
invincible du Seigneur de l'univers.

Mot du V. F. Polycarpe 
"Je m'offre à vous, ô Vierge sainte, pour porter le divin Enfant:
déposez-le dans mes bras, afin que je prenne part à votre sollici-
tude et à vos joies maternelles." (Positio, p. 343*)

Prière
Marie qui défais les nœuds entravant parfois notre vie, viens en
aide à tous les parents qui éprouvent de la difficulté dans l'éduca-
tion de leurs enfants. 

(Un Ave Maria et suite page 3)
_________
* La Positio est le livre qui contient tous les écrits concernant un

Serviteur de Dieu.

LA VIERGE MARIE 
AU PIED DE LA CROIX

guérison dans le Christ en croix et la Vierge des Douleurs.

De l'Évangile selon st Luc (Lc 2, 35) et st Jean (Jn 19, 25-27)
Le quarantième jour après sa naissance, Marie et Joseph pré-
sentèrent l'Enfant Jésus au temple; le vieillard Syméon les bénit
et dit à Marie: "Un glaive  de douleur te transpercera l'âme."
Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa
mère, Marie femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus,
voyant sa mère et son disciple bien-aimé Jean, leur dit: "Voici
ton fils! - Voici ta mère!"

Mot du V. F. Polycarpe
"La compassion et les douleurs inénarrables de la Mère de Jésus
étaient le sujet fréquent des méditations du Frère Polycarpe. Il y
puisait d'abondantes lumières et la force spirituelle pour traverser
les épreuves." (Positio, p. 443)

Prière
Notre-Dame des Douleurs, quand nous assaillent la souffrance,
les épreuves ou la mort de ceux et celles que nous aimons, nous
avons besoin de toi pour être forts et croire encore en l'amour de
Dieu pour nous.               (Un Ave Maria et suite page 3)

1er jour : 29 novembre 8e jour : 6 décembre

Présentation
Cette invocation est parmi les plus an-
ciennes adressées à la Mère de Dieu.
Elle souligne son rôle maternel à l'é-
gard de Jésus en qui nous reconnais-
sons "le Roi éternel", "le Fils de
Dieu", "l'auteur de la vie", "celui qui
nous sauve de la mort". Marie devient
notre modèle  et "celle qui intervient
en notre faveur".
Prions pour que toutes les mères sui-
vent l'exemple de la Vierge Marie
dans l'éducation chrétienne de leurs
enfants. Prions pour celles qui ren-
contrent des difficultés particulières.

Présentation
Marie au pied de la croix est la coo-
pératrice de la Rédemption et la con-
crétisation de ce que saint Paul écrira
dans sa lettre aux Colossiens (1, 24)
"Ce qui reste à souffrir des épreuves
du Christ, je l'accomplis dans ma
propre chair pour son Corps qui est
l'Église". En effet, comme dit la litur-
gie, "de même que Ève, la première
femme avait contribué à donner la
mort: de même la nouvelle Ève --
Marie-- a contribué à donner la vie".
Prions pour que ceux et celles qui
souffrent trouvent un réconfort et la
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SAINTE MARIE, 
LA FEMME EUCHARISTIQUE

une action de grâce malgré les "nœuds" que nous rencontrons.

De l'Évangile selon saint Luc (Lc 1, 39…56)
Peu après l'Annonciation de l'ange, Marie alla rendre visite à sa
cousine Élisabeth. Dès la salutation de Marie, le bébé Jean Bap-
tiste tressaillit dans le sein de sa Mère et Marie s'écria: "Mon âme
magnifie le Seigneur et tout mon être est rempli de joie."

Mot du V. F. Polycarpe
"Avec quelle piété Frère Polycarpe entendait la sainte messe ! Sa
tenue pleine de respect, son air modeste, son recueillement, tout
annonçait les sentiments dont son cœur surabondait, et l'impres-
sion profonde que faisait sur lui la sainteté de l'auguste sacrifice
pendant lequel il s'offrait tout à Dieu avec la sainte Victime."
(Positio, p. 438)

Prière
Marie, Femme eucharistique, fais grandir en nous la foi en l'Eu-
charistie et garde-nous de communier par habitude ou routine.

(Un Ave Maria et suite page 3)

NOTRE-DAME 
DE NAZARETH

De la lettre de saint Paul aux Galates (Ga 4, 4-5)

Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils; il est
né d'une femme, il a été sujet de la loi de Moïse pour nous rache-
ter et faire de nous des fils et des filles de Dieu le Père."

Souhait du V. F. Polycarpe
"Que la paix et le bonheur règnent dans votre maison à l'image de
la maison de Nazareth où habitait la sainte Famille! (Positio,p. 412) 

Prière
Notre-Dame de Nazareth, veille sur toutes les familles, garde les
époux dans l'amour et la fidélité malgré les "nœuds" engendrés
par la vie moderne. 

(Un Ave Maria et suite page 3)

2e jour : 30 novembre7e jour : 5 décembre

Présentation

Ce titre de "Notre-Dame de Nazareth"
évoque le rôle que la Vierge Marie a
assumé dans la sainte Famille et parti-
culièrement à l'égard de son fils Jésus
car il fut un enfant véritable qui
"grandissait et se fortifiait" tout au
long de "sa vie cachée à Nazareth".

Prions que Marie dénoue les "nœuds"
de toutes les familles en difficulté.

Présentation
L'expression “Marie, la femme eucha-
ristique” nous vient du saint pape
Jean-Paul II. Marie a été le "Premier
tabernacle" car elle a porté Jésus en
son sein comme nous l'adorons sacra-
mentellement dans la messe et au ta-
bernacle. Bien plus, tout baptisé qui
communie devient lui aussi un "taber-
nacle" où habite Jésus avec son corps
et son sang. Quand Marie chante son
"Magnificat", Jésus est présent en elle
et elle loue le Père "pour Jésus, avec
Jésus et en Jésus". Comme elle, que
notre vie devienne un "Magnificat",
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SAINTE MARIE, 
DISCIPLE DU SEIGNEUR

De l'Évangile selon saint Luc (Lc 11, 27-28)

Alors que Jésus s'adressait à la foule, une femme s'écria: "Heu-
reuse celle qui t'a porté et allaité!" Mais Jésus reprit: "Heureux
plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent!"

Mot du V. F.  Polycarpe
"Oui, je suis bien résolu d'imiter mon divin Modèle. Je prends
donc la ferme détermination de mettre tout en œuvre pour deve-
nir son véritable disciple." (Positio, p. 395)

Prière
Marie, modèle de tous ceux et celles qui se disent disciples du
Christ, apprends-leur à modeler leur vie sur la Parole du Sei-
gneur. 

(Un Ave Maria et suite page 3)

SAINTE MARIE, 
SALUT DES MALADES

De l'Évangile selon saint Jean (Jn 2, 2-11)
À Cana en Galilée, il y eut un mariage auquel assistaient Jésus,
ses disciples et sa mère. Or, le vin manqua. Marie le fit remar-
quer à Jésus qui dit aux serviteurs: "Remplissez d'eau ces jarres."
Ils les remplirent jusqu'au bord et Jésus changea cette eau en un
vin succulent.

Mot du V. F. Polycarpe 
"Si parfois le bon Dieu nous fait passer par le feu des tribulations,
s'il permet que la tristesse et la douleur envahissent notre âme, ne
nous en plaignons pas. Sans doute, ces épreuves sont pénibles à
la nature; mais ne deviendront-elles pas pour nous une source de
bénédictions, un sujet de magnifiques récompenses?" (p. 370)

Prière
Marie, qui défais les "nœuds" de notre vie, présente à ton Fils
toutes les difficultés qui nous assaillent au quotidien. Secours
particulièrement les malades qui demandent pour eux et les leurs
des prières durant cette neuvaine.          

(Un Ave Maria et suite page 3)

3e jour: 1er décembre 6e  jour : 3 décembre

Présentation
Durant sa vie terrestre, Jésus a guéri
une multitude de malades dans leur
corps, leur âme ou leur esprit. La
Vierge Marie, parce qu'elle est la
mère du Sauveur et notre mère, ap-
porte elle aussi son amour et son aide
à tous ses enfants en difficulté, à tous
ceux et celles dont la vie, comme un
ruban, est parfois remplie de nœuds.
Accourons vers elle avec confiance.
Comme à Cana, elle obtiendra de Jé-
sus qu'il nous vienne en aide dans nos
détresses.

Présentation
Ce titre de "disciple du Seigneur"
montre l'importance que la parole de
Dieu avait dans la vie de Marie et
devrait avoir dans notre vie chré-
tienne au point que saint Augustin
écrivait: "Marie a fait en tout la vo-
lonté du Père; il était plus important
et plus avantageux pour elle d'avoir
été disciple du Christ que d'avoir été
sa Mère." (Sermon 25,7)
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SAINTE MARIE, 
MÈRE DE L'ÉGLISE

Aux Actes des Apôtres (Act 1, 12.14)
Les Apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, re-
tournèrent du mont des Oliviers à Jérusalem. D'un seul cœur, ils
participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes dont
Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères.

Mot du V. F. Polycarpe
"Dans vos rapports avec Dieu, imitez la conduite d'un enfant qui
sollicite un service de sa mère; ayez l'humble et persévérante im-
portunité du pauvre à la porte du riche." (Positio, p. 390)

Prière
Marie, Mère de l'Église, daigne bénir le pape et tous ceux qui ex-
ercent une autorité dans ton Église. Conduis tous ses membres à
la sainteté. 

(Un Ave Maria et suite page 3)

VOICI MES INTENTIONS 
DE PRIÈRE POUR LA NEUVAINE

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

MON ADRESSE
Nom : ______________________________________________

Adresse : ___________________________________ app. _____

Ville : _______________________________________________

Province  : ______________  Code : _______  _______

Si vous le désirez:

Tél. ou Cell: ___________  ___________  ____________

  Courriel : ______________________________________

(en caractères d’imprimerie, s.v.p)

5e  jour : 3 décembre

Présentation
C'est le pape Paul VI qui, en 1964, à
la fin de la 3e session du concile Vati-
can II, a donné à Marie ce titre de
"Mère de l'Église". Le pape voulait
souligner "avant tout le rôle maternel
que Marie remplit dans l'Église et
pour l'Église" en donnant "l'exemple
des vertus", modèle de charité, de foi,
d'espérance et de prière, disait le Con-
cile. Demandons à Marie de dénouer
les "nœuds" que rencontrent l'Église,
ses chefs et ses fidèles.



SAINTE MARIE, 
SERVANTE DU SEIGNEUR

(LG 56) Prions pour ceux et celles qui ont de la difficulté à accep-
ter Dieu dans leur vie.

De l'Évangile selon saint Luc (Lc 1, 26…38)
L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une jeune fille de Nazareth
appelée Marie. Il la salua et dit: "L'Esprit viendra sur toi, tu vas
concevoir et enfanter un fils à qui tu donneras le nom de Jésus".
Marie lui répondit : "Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit
fait comme tu l'as dit".

Mot du V. F. Polycarpe
"Comme Marie, considérons toutes les merveilles opérées dans
l'Incarnation et la naissance du divin Sauveur. Elle les repassait
sans cesse dans son esprit; son cœur en était tout enflammé…
Imitons cette Mère admirable..." (Positio, p. 446)

Prière
Marie, à ton exemple, fais de nous des serviteurs et servantes du
Seigneur et de nos frères et sœurs. 

(Un Ave Maria et suite page 3)

8 9

OFFRANDE DE MESSE(S)
(célébrées dans les missions)

______  x   5 $ =  ________

Le gouvernement ne nous autorise PAS à émettre 
un reçu d’impôt pour les messes demandées

Aux intentions de :

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

MON AUMÔNE 
pour la Béatification du Vénérable Frère Polycarpe

 $ __________________

 Un reçu d’impôt peut être envoyé pour un don de 10 $ et plus. 

Je désire un reçu 

S.v.p. n’oubliez pas d’indiquer votre adresse au verso

MERCI BEAUCOUP !

4e  jour : 2 décembre

Présentation
Dans l'Évangile, Marie se désigne
deux fois comme la "servante du
Seigneur". D'abord à l'Annonciation
quand elle répond à l'ange: "Voici la
servante du Seigneur, qu'il me soit
fait selon ta parole", puis dans le
Magnificat: "Dieu s'est penché sur
son humble servante, saint est son
nom." De même que le Christ s'est
fait serviteur de Dieu et n'est pas venu
pour être servi mais pour servir", de
même, dit le concile, "Marie s'est re-
mise totalement avec son Fils au ser-
vice du mystère de la rédemption."


