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CHAPELET A MARIE QUI DEFAIT LES NOEUDS 

 

1) Faire le signe de croix  

2) Réciter l'acte de contrition. Demander pardon pour ses péchés et, surtout, prendre la ferme 

résolution de ne plus jamais les commettre : 

Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon et que 

le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le concours de votre sainte grâce, de ne 

plus vous offenser et de faire pénitence. 

3) Prier les trois premières dizaines du chapelet. Mystères Glorieux 

̶ La résurrection 

̶ L’Ascension 

̶ La Pentecôte 

4) Lire la méditation propre à chaque jour de la neuvaine (du premier au neuvième jour). 

Neuvième jour : Mère très Sainte, notre Avocate, Toi qui défais les "nœuds", je viens aujourd'hui te 

remercier de bien vouloir défaire ce "nœud"......................., dans ma vie. Tu sais la douleur qu'il me 

cause. Merci, ô ma Mère, de sécher dans ta miséricorde, les larmes de mes yeux. Merci de m'accueillir 

dans tes bras et de me permettre de recevoir une autre grâce de Dieu. "Marie qui défais les nœuds", 

ô ma Mère bien-aimée, je te remercie de défaire les "nœuds" de ma vie. Enveloppe-moi de ton 

manteau d'amour, garde-moi sous ta protection, illumine-moi de ta paix. "Marie qui défais les nœuds", 

prie pour nous. 

5) Prier ensuite les deux dernières dizaines de chapelet. Mystères Glorieux 

̶ L’assomption 

̶ Le couronnement de la Vierge au ciel 

6) Terminer avec la "Prière à Marie qui défait les nœuds". 

Vierge Marie, Mère du bel Amour, Mère qui n'as 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 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. 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, 

notre 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 la Consolatrice que Dieu 

nous a donnée, tu es la forteresse de nos forces fragiles, la richesse de nos misères, la délivrance de 

tout ce qui nous empêche d'être avec le Christ. Accueille mon appel. Garde-moi, guide-moi, protège-

moi. Tu es mon refuge assuré. Marie qui défais les nœuds, prie pour moi. 

7) Faire le signe de croix.   
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OFFICE DES VÊPRES 

dimanche 26 avril 2020 

INTRODUCTION 

V/ Dieu, viens à mon aide, 
R/ Seigneur, à notre secours. 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 
pour les siècles des siècles. 
Amen. (Alléluia.) 

CONDUIS-MOI DANS TES CHEMINS (CARNET P. 344) 

1. Conduis-moi dans tes chemins, toi, le berger de ma vie. 
Je ne manquerai de rien, car ton amour me conduit. 
Dans la vallée de la mort, tu demeures auprès de moi. 
Toute ma vie t'appartient, car mon espoir est en toi! 

R. Alléluia, alléluia, 

Par ta croix tu as vaincu la mort! 

Alléluia, alléluia, 

Dieu puissant, ton règne est éternel! 

2. Par le poids de mon péché, j'étais séparé de toi, 
Mais ta grâce a abondé, tu m'as libéré du mal. 
Que la joie de ton salut renouvelle mon esprit. 
Ta lumière est apparue, elle a dissipé la nuit. 

3. Fais-nous sans fin demeurer dans la paix de ta maison. 
Rayonnants de ta beauté, nous adorerons ton Nom. 
Tous les anges et saints du ciel, réunis dans cette joie, 
Goûtent la vie éternelle, car tu nous as faits pour toi! 

ANTIENNE 

Le Christ a purifié les pécheurs ; il siège désormais à la droite de Dieu dans la gloire du ciel, alléluia. 

PSAUME : 109 

1 Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
   « Siège à ma droite, * 
et je ferai de tes ennemis 
   le marchepied de ton trône. » 
 
2 De Sion, le Seigneur te présente 
   le sceptre de ta force : * 
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » 
 
3 Le jour où paraît ta puissance, 
   tu es prince, éblouissant de sainteté : * 
« Comme la rosée qui naît de l'aurore, 
   je t'ai engendré. » 
 
4 Le Seigneur l'a juré 
   dans un serment irrévocable : * 
« Tu es prêtre à jamais 
   selon l'ordre du roi Melkisédek. » 
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5 À ta droite se tient le Seigneur : * 
il brise les rois au jour de sa colère. 
7 Au torrent il s'abreuve en chemin, * 
c'est pourquoi il redresse la tête. 

ANTIENNE 

Le Seigneur apporte la délivrance à son peuple, alléluia. 

PSAUME : 110 

1 De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur 
dans l'assemblée, parmi les justes. 

2 Grandes sont les œuvres du Seigneur ; 
tous ceux qui les aiment s'en instruisent. 

3 Noblesse et beauté dans ses actions : 
à jamais se maintiendra sa justice. 

4 De ses merveilles il a laissé un mémorial ; 
le Seigneur est tendresse et pitié. 

5 Il a donné des vivres à ses fidèles, 
gardant toujours mémoire de son alliance. 

6 Il a montré sa force à son peuple, 
lui donnant le domaine des nations. 

7 Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, 
sécurité, toutes ses lois, 

8 établies pour toujours et à jamais, 
accomplies avec droiture et sûreté ! 

9 Il apporte la délivrance à son peuple ; + 
son alliance est promulguée pour toujours : 
saint et redoutable est son nom. 

10 La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. + 
Qui accomplit sa volonté en est éclairé. 
À jamais se maintiendra sa louange. 

ANTIENNE 

Alléluia ! Il règne, le Seigneur, notre Dieu ! Crions de joie et rendons-lui la gloire ! Alléluia. 

CANTIQUE (AP 19) 

1 Alléluia ! 
Le salut, la puissance, 
la gloire à notre Dieu, 
Alléluia ! 
2 Ils sont justes, ils sont vrais, 
ses jugements. 
Alléluia ! 
 
5 Célébrez notre Dieu, 
serviteurs du Seigneur, 
Alléluia ! 
vous tous qui le craignez, 
les petits et les grands. 
Alléluia ! 
 
6 Il règne, le Seigneur, 
notre Dieu tout-puissant, 
Alléluia ! 
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7 Exultons, crions de joie, 
et rendons-lui la gloire ! 
Alléluia ! 
 
Car elles sont venues, 
les Noces de l'Agneau, 
Alléluia ! 
Et pour lui son épouse 
a revêtu sa parure. 
Alléluia ! 

PAROLE DE DIEU : HE 10, 12-14 

Jésus Christ, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la 
droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son sacrifice 
unique, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. 

RÉPONS 

R/ Pourquoi chercher parmi les morts 

celui qui est vivant ? 
* Il est ressuscité ! Alléluia, alléluia ! 

V/ Il fallait que le Christ souffrît 

pour entrer ainsi dans sa gloire. *  

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

ANTIENNE 

Sur un feu de braises on avait déposé du poisson et du pain. Jésus était là sur le rivage, alléluia. 

CANTIQUE DE MARIE (LC 1) 

47 Mon âme ✠ exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 
48 Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 
49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 
50 Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent ; 
 
51 Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
 
52 Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 
53 Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 
54 Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 
55 de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
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INTERCESSION 

À Jésus, le Vivant, qui ne cesse d’intercéder pour nous, adressons notre prière : 

 

R/ Roi de gloire, exauce-nous ! 

 
Ô Christ, lumière et salut du monde, 
répands le feu de ton Esprit sur ceux qui confessent ta résurrection. 

 
Permets aux fils d’Abraham, d’Isaac et de Jacob 
de reconnaître en toi le messie de leur espérance. 

 
Ceux que tu as fait renaître, ceux que tu as nourris, conduis-les à la plénitude du Royaume. 

 
Que toute terre habitée 
soit illuminée de la lumière de Pâques. 

 
Par ton obéissance jusqu’à la mort, par ton exaltation à la droite du Père, 
ouvre à tes frères les portes du Paradis. 

NOTRE PÈRE 

ORAISON 

Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse ; tu nous as rendu la 
dignité de fils de Dieu, affermis-nous dans l’espérance de la résurrection. 

BENEDICTION 

Si l'office n'est pas présidé par un prêtre ou un diacre, et dans la récitation privée : 

Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 

ou 

Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Amen. 


