
■ Mgr René Laurentin : Père Celeiro, j’avais
rencontré cette dévotion en Amérique Latine
dans les années 1980. Je croyais qu’il s‘agissait
d’une dévotion latino-américaine et je me
demandais si elle était liée à une apparition,
avant de découvrir que vous en avez été le pro-
moteur initial…

Père Juan-Ramón Celeiro : Ce n'est pas moi !
Le « promoteur », le « découvreur » de la Vierge
qui défait les nœuds c’est le Cardinal Primat,
Mgr Bergoglio…

■ ... le Cardinal de Buenos Aires et qui a été
un des « papabili » en vue, au moment du 
dernier conclave…

Exactement. C’est lui qui a ramené d’Allemagne
des images de Marie qui défait les nœuds alors
totalement inconnue en Argentine.
C’est ainsi que la diffusion a commencé. Il a écrit
un commentaire et une première prière qui ont
eu comme conséquence cette explosion de foi.
Le tableau a été reproduit en grand nombre
d’exemplaires et les fidèles sont venus en masse
pour vénérer la Vierge et lui confier leurs
besoins. 

■ C’est donc une diffusion approuvée et
recommandée par le Cardinal Bergoglio.

En fait, par modestie, il ne se reconnaît pas non plus
comme le promoteur.  Mais il a une grande dévotion
pour « Marie qui défait les nœuds ».

■ Cette dévotion n’est pas née d’une révéla-
tion privée, à tout le moins nous n’avons
aucune information à ce sujet, mais tout est
venu d’un tableau peint en Allemagne… 

... en 1700. Par un peintre nommé Johann Melchior
Schmidtner (1625-1707) à Augsbourg, une grande
ville près de Munich…

■ Augsbourg, célèbre par Luther ! Il n’y a pas
de certitude mais, me disiez-vous, selon cer-
tains indices, il semble que ce tableau soit un
ex-voto : un homme était en difficulté avec sa
femme, l’amour s’était dissipé, ils se dispu-
taient et voulaient se séparer. Ils ont prié la
Vierge et la Vierge a défait les nœuds : ils ont
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Mgr René Laurentin revient d'un séjour en Argentine
au cours duquel il est allé visiter plusieurs sites
d’apparition : Salta ainsi que d’autres plus discrets.
À cette occasion, il a interviewé, pour France
Catholique, le Père Juan-Ramón Celeiro 
qui est le « launcher », dirait-on en américain, 
celui qui a lancé la dévotion à « Notre Dame, 
celle qui défait les nœuds », en espagnol 
« Maria que desata los nudos ». 
Le Père Celeiro a lui-même lancé, 
en Argentine, cette dévotion.

Une histoire qui commence en Allemagne
En 1700, en Allemagne, Johann Melchior Schmidtner peint un
tableau représentant Marie dénouant les noeuds qui entravent un
ruban, probablement le « ruban matrimonial » d’un couple qui avait
évité la séparation.
Ce tableau est encore visible aujourd’hui dans l’église de Sankt
Peter am Perlach à Augsbourg, près de Munich.
Sur place, il a donné naissance à une dévotion populaire toujours
bien vivante qui a conservé l’essence du symbole. Elle lui a donné
le nom de « Maria Knottenlöserin », littéralement, en français 
« Marie, Celle qui défait les noeuds ».
C’est inspiré par ce tableau que le Père Celeiro a écrit les médita-
tions et la neuvaine à « Marie qui défait les nœuds ». 

Un homme
était en

difficulté
avec

sa femme
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retrouvé leur premier amour, en renonçant,
chacun pour eux-mêmes, à ce qui les oppo-
sait. La Vierge les a aidés, mais ils ont donc
défait eux-mêmes les nœuds.
Après cela, ils étaient si heureux qu’ils ont
commandé à Schmidtner ce tableau, tableau
qui a appris à beaucoup de chrétiens que,
aujourd’hui encore, Elle les défait. Vous savez
que je suis aveugle, alors je vais vous deman-
der de me décrire ce tableau : pouvez-vous
m’aider à le « voir » ?

Tout à fait en haut, on voit d’abord l’Esprit- Saint,
sous la forme d’une colombe…

■ Comme disait Louis-Marie Grignion de
Montfort, qui vivait à cette époque : « Là où
est l’Esprit Saint, là est la Vierge, et là où est
la Vierge, là est l’Esprit Saint ». 
Et puis ? 

2 FRANCECatholique N°3210 APRIL 30, 2010

Mons. René Laurentin est bien connu des lecteurs de
France Catholique, depuis les temps du Concile Vatican II
où il était expert et dont il nous envoyait ses chroniques
avant de rester un collaborateur régulier de notre journal.
Il a aussi été très longtemps un chroniqueur apprécié au
Figaro. Théologien, exégète, historien, il est le plus grand
spécialiste des apparitions mariales sur lesquelles il a
enquêté de manière la plus rigoureuse possible, au cours
de voyages innombrables. Membre de l’Académie théolo-
gique pontificale de Rome, il est « visiting professor » dans plusieurs
universités d'Amérique et d'Italie. Son dernier livre raconte l'expérience
spirituelle qu'a été pour lui le fait de devenir aveugle au cours des six 
dernières années. Il en tire aussi de nombreuses leçons philosophiques
et psychologiques : « Aveugles et voyants, au-delà des malentendus »,
éditions Salvator, 165 pages, 17 €.

Le Père Juan-Ramón Celeiro, prêtre argentin du diocèse de Buenos
Aires, a récemment fêté ses 30 ans de sacerdoce. Il est curé de paroisse
en zone défavorisée En 1998, son amour de la Vierge lui a fait introduire
de façon raisonnée la dévotion mariale connue sous le vocable de 
« Marie qui défait les nœuds ». Professeur de philosophie, il a écrit plu-
sieurs ouvrages : sur Saint Joseph « Le divin Gardien », sur Saint 
Jean-Baptiste « Une voix qui crie dans le désert », sur la « Vierge de la
Rosée », sur « Marie qui défait les nœuds », etc.
Conseiller spirituel des Apôtres de la « Divine Miséricorde » d’Argentine,
il répond sur leur site aux demandes d’aide spirituelle.

À l’occasion de leur entretien,
le Père Juan-Ramón Celeiro

(à droite, sur la photo) a apporté avec lui,
pour la montrer, ou plutôt la décrire ; 

à Mgr René Laurentin, une reproduction du
tableau de "Marie qui défait les nœuds"

installé dans son église.
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Marie apparaît comme il est dit dans l'Apocalypse :
« dans le ciel, revêtue de soleil, couronnée de
douze étoiles, et écrasant la tête du serpent »

■ La lune sous les pieds ?

La lune sous les pieds. L’Esprit-Saint illumine la
Vierge et autour il y a les anges : Marie, Reine des
Anges, est entourée par tous les anges. Deux
grands anges sont au premier plan : l’un donne à
Marie un ruban tout encombré de nœuds. Ce

ruban, passant par les mains de Marie, se trans-
forme en un ruban parfaitement net, lisse, sans
nœuds.

■ Où va ce ruban ?

Un autre ange, situé à la droite de Marie, le reçoit.
Pour mieux regarder les nœuds, la Vierge a le
visage incliné.

■ Et qu’y a-t-il en descendant dans le tableau ?

Une image biblique : l’Archange Raphaël emmène
Tobie par la main. On sait que c’est Tobie car il tient
un poisson à la main et un petit chien les suit. Ceci
fait penser que Marie défait surtout les nœuds de la
famille…

■ Comme la famille de Tobie : l’Archange
Raphaël a guéri le père de Tobie ainsi que
Sara, la femme que Tobie devait épouser.
Il est assez intéressant de noter que dans
l’Église, l’iconographie est un mode d’expres-
sion privilégié qui fait naître des prières, des
dévotions, et même des liturgies.
Le protévangile de Jacques sur la toute pre-
mière vie de Marie, pourtant apocryphe, a
inspiré toute l’iconographie de la Vierge pen-
dant des siècles et c’est de ce récit, gravé
dans la mémoire chrétienne que sont nées les
fêtes de la conception de Jean le Baptiste, de
l’enfance de Marie, de la présentation au
Temple, etc. Dans le cas présent, le peintre
qui voulait exprimer les messages de Marie a
été, par ce fait, le créateur d’une dévotion.

C’est très important parce que les théologiens
parlent toujours en abstraction. L’idéal de la
scolastique était de réduire la Bible à des
théories abstraites et organiques. C’était déjà
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Quelques témoignages…
Problèmes de famille
■ ... Elle a rapproché ma fille et son frère. Ils étaient fâchés depuis la mort de
leur frère en 1995, il y a plus de 13 ans… (A. B.)
■ Depuis un an et demi mon mari et mon fils ne se parlaient plus. Après une
neuvaine à « Marie qui défait les nœuds » mon fils est revenu… Puis mon
mari, à son tour, se rapproche de lui. Le lien est fragile mais il existe. Merci.
(G. de M.)
■ ... 14 jours plus tard, ma mère qui ne m’a pas élevée et avec qui j'avais une
relation très distanciée, m’a prise dans ses bras. C’était la première fois depuis
51 ans (mon âge). (V. B.)
■ ... le ménage de mon fils allait mal et je me faisais du souci pour leurs deux
enfants. C’est alors que j’ai entendu parler de cette prière… Mon fils et sa
femme font à nouveau route ensemble. (Irlande du nord)
■ ... mon fils aîné s’est réconcilié avec son père. Depuis deux ans ils ne
s’étaient pas parlés. (A. R.) 

Santé
■ ... Et moi qui souffrais d’une névralgie faciale depuis 32 ans, j’en suis 
délivrée et ne souffre plus. (G. F.)
•  ... Il devait décéder d’un jour à l’autre. J’ai tout de suite commencé la neu-
vaine de « Marie qui défait les nœuds » et il est sorti du coma, sans séquelle,
le 9 février 2009 soit 3 jours après l’avoir priée. (M. B – 03.03.09) 

Maternité
■ ... Deux bons mois plus tard, ma fille et son mari nous ont fait part de la
grande joie qui les habitait : elle porte un enfant, engendré, si nous calculons
bien… au cours de la semaine où mon mari et moi avons fait cette neuvaine.
Nous sommes confondus de joie ! (F. et G. B.)
•  ... j’ai eu la grâce d’avoir un enfant sain d’esprit et de corps malgré mon âge.
(V. V.)

Travail
■ ... Après 10 ans de chômage, j’avais enfin un contrat pour une année
dans une entreprise. J’ai fait la neuvaine pendant une année. À la fin du
contrat, j’ai été embauchée. Merci pour ce travail. (A. F.)
•  J’ai eu des larmes quand, hier, une de mes patientes m’a dit : « ... au 
5e jour, mon fils a trouvé du travail dans le domaine qui l’intéresse 
vraiment. Il est transformé et moi aussi car nous étions au bord du 
gouffre. » (Docteur T. C.)

Autres témoignages récents sur le site
< www.mariequidefaitlesnoeuds.com >
ou auprès de
« Marie qui défait les nœuds »,
18 avenue des Marronniers,
78600 Le Mesnil-le-Roi,
Tél. 01.39.62.11.23.

Les livrets de prière “Neuvaine”
peuvent être commandés également
à cette même adresse. 

Maria
che scioglie i nodi

Novena

Les
témoignages

sont
importants,
nombreux,

massifs
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le point de vue des
Grecs. C’est bien de le
faire, mais l’expression
abstraite est plus pau-
vre que l’expres sion en
image. Une image
invite à comprendre au-
delà même de l’image.
C’est pourquoi, le lan-
gage de Dieu dans la
Bible est un langage en
image, et jamais un
langage en concepts,
en abstractions ou en
systèmes. Le Christ
parle en images, en
paraboles.
Les scolastiques
avaient gardé le sens
de l’image et de la
Bible. Ils commentaient
beaucoup la Bible.
Nous, nous n’avons
plus que l‘abstraction et
ne savons plus en déga-
ger le sens. Nous en fai-
sons l’étude critique,
scientifique, réductrice.
Nous ne savons pas pénétrer les images et
voir où elles nous conduisent.
Selon vous, qui avez écrit le livret à l'origine
du renouveau de cette dévotion à « Marie qui
défait les nœuds », quelles sont les princi-
pales grâces reçues ?

Les témoignages sont nombreux, massifs… À
un point tel qu’il est arrivé ce qui était arrivé à
Jésus quand il faisait des miracles : on disait qu’il
les faisait par Satan. Chez nous, la spiritualité a
été si massive que l’on a joué avec les mots : de
« la Virgen desatanudos », il est resté « La Virgen
de satan » et l’on a dit que la Vierge obtenait par
Satan les grâces destinées à ceux qui avaient
recours à Elle.

■ Auriez-vous des faits concrets ? Des per-
sonnes qui vous ont dit : nous avions tel pro-
blème, nous avons prié comme ceci et la
Vierge a défait ce nœud. Quelques faits frap-
pants de votre expérience pastorale. Notre
interprète m'a dit que dans votre bureau il y a

une armoire de 2,5 m x
1,50 m et un buffet,
tous deux remplis de
cahiers sur lesquels
sont inscrits les témoi-
gnages parvenus à la
paroisse...

Chaque mois, le 8, c’est
une procession continue
de milliers de personnes,
qui prient le Rosaire...

■ Je connais nos lec-
teurs. Ils veulent savoir
comment, concrète-
ment, la Vierge détache
les nœuds et quel genre
de nœuds elle défait...
Nœuds spirituels,
nœuds des relations
sociales, nœuds de 
la maladie, du chô-
mage, etc. Tous ces
témoignages, dans vos
deux pleines armoires,
disent comment la
Vierge, aujourd’hui

encore, défait les nœuds.
À l’Annonciation, les Pères de l’Église nous
disent déjà qu’Elle défait les nœuds du péché
noués par Ève. Aujourd’hui encore, en 2010,
Elle continue à détendre, à relaxer tout ce que
nos relations tendent encore à durcir, serrer,
embrouiller.
Le démon, qui est le contraire de la Vierge,
est celui qui embrouille, qui divise les
familles et même l’Église. Il n’est jamais si
heureux que quand il peut faire un schisme. Et
il divise les individus : ce drogué par exem-
ple, qui nous a donné son témoignage, était
divisé entre la drogue qui le détruisait et lui-
même qui était malheureux.

Ce qui transparaît souvent dans les témoignages
que je reçois est que la Sainte Vierge n’a pas défait
tel nœud qui lui était présenté, mais Elle a montré
comment le défaire.

■ C’est très important ! la Vierge ne fait pas
les choses à notre place. En pédagogie, c’est
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un principe fondamental : si une maman fait
tout à la place de son enfant, elle ne l’élève
pas, ne l’éduque pas. Mais si elle le reprend
dans ses tentatives et lui dit « Fais ceci, de
telle manière », alors elle le fait progresser.
Cela va plus loin : je viens d’écrire un livre sur
les malentendus entre ceux qui voient et les
aveugles.
J’explique que beaucoup de personnes, pour
aider un aveugle, veulent tout faire à sa place.
Ils se substituent à lui. Quand il veut mettre sa
clef dans sa serrure, on lui prend la main.
Alors, il perd ses repères.
L’aide qu’on lui apporte a parfois tendance à
être contre-productive.
Éduquer, c’est apprendre aux pécheurs, aux
enfants, à agir par eux-mêmes, à se

construire eux-mêmes, à mener leur vie de
façon libre, mais pleinement orientée vers
Dieu par l’Esprit Saint, par Marie. Orientée
vers Dieu par la liberté humaine…

Tout dépend de Dieu mais, aussi, tout dépend de
moi.

■ On pourrait dire aussi que notre monde est
un grand sac de nœuds - diplomatiques, eth-
niques, familiaux - et tous ces nœuds se ser-
rent toujours davantage. Et la Vierge est vrai-
ment la Vierge de tous les dénouements. Il
faut que nous apprenions à le percevoir par
l’intérieur : aller dans ce sens de la détente,
de la paix - ce don de Dieu - pour que toute
chose retrouve sa place harmonieuse et
vivante.

Je crois que le tableau nous rappelle Marie en tant
que médiatrice de toutes les grâces. Nous prions
Dieu, mais Marie intercède

■ Puisque nous sommes en Argentine : à
Salta, il se passe quelque chose de remarqua-
ble.
On dit parfois que les apparitions créent une
idolâtrie de la Vierge : la Vierge ferait oublier
le Christ. Or c’est le contraire bien sûr : Elle
apparaît d'ailleurs souvent avec le Christ.
À Salta, la Vierge prie avec le peuple pour que
le Christ vienne. Et pendant que Maria-Llivia,
en simple chrétienne, prie avec les milliers
de chrétiens présents, la Vierge intercède.
Elle demeure tout près de Maria-Llivia, elle la
soutient, en priant aussi le Christ.
Le Christ qui donne les conversions, les gué-
risons, qui chasse les démons. Bien que les
démons aient très peur de la Vierge, c’est le
Christ qui chasse les démons : ils fuient les
possédés que reçoit parfois Maria-Llivia. ■
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Texte de Mgr Bergoglio, Archevêque de Buenos Aires sur 
« Marie qui défait les nœuds »
Vers l’année 202, Saint Irénée de Lyon écrivait : « Par sa désobéissance,
Ève a créé le nœud qui a étranglé le genre humain. Par son obéissance,
Marie l’a dénoué. Ce que la vierge Ève a noué par son incrédulité, la
Vierge Marie l’a dénoué par sa foi ». (Adv. Haer. III, 2, 124)

Cette affirmation si ancienne est reprise par le Concile Vatican II au 
n° 56 de la Constitution Dogmatique sur l’Église, Lumen Gentium.

S’inspirant de cette phrase de Saint Irénée, un peintre bavarois a peint
en 1700 un tableau représentant Notre Mère, dénouant les nœuds de
l’incrédulité et de la désobéissance. Ce tableau, vénéré dans l’église de
Sankt Peter am Perlach, à Augsbourg en Allemagne, est intitulé « Marie
qui défait les nœuds ».

Cette représentation fut connue en Argentine vers l’année 1984 et sa
dévotion s’est propagée parmi les fidèles de Dieu. C’est l’image de notre
Mère qui nous aide tous les jours sur les chemins de la vie. Elle vient à
notre aide, s’occupe de nous, nous montre à Jésus, nous mène à Jésus.

Nous lui présentons nos difficultés, nos « nœuds », spécialement ceux
qui affectent la vie chrétienne de notre famille. Et nous savons que ses
mains amoureuses de mère, pleines de tendresse, s’occupent de nous.
Je souhaite qu’Elle nous aide à mieux vivre chaque jour notre vie de
chrétien, en témoignant de notre foi en Jésus-Christ vivant parmi nous,
encouragés par l’espérance qui ne déçoit jamais, persévérant dans la
charité et l’amour réciproque, en tant que frères que nous sommes réel-
lement.

Buenos Aires, 15 août 1999
Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie

Jorge Mario Bergoglio, SJ.

Le Père Celeiro sera en France à partir du 29 avril, puis 
en Allemagne à partir du 6 mai 2013, où il animera des conférences 
et des retraites sur le thème de "Marie qui défait les nœuds". 
Pour tous renseignements, écrire à : 
contact@mariequidefaitlesnoeuds.com
ou téléphoner au : 00.33 (0)1.39.62.11.23.

Notre monde
est un grand

sac de
nœuds

diploma-
tiques,

ethniques,
familiaux
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Pour reconnaÎtre
le livret original du père J.-R. Celeiro

Marie
qui défait les nœuds

Neuvaine

Marie qui défait les nœuds
Auteur : P. Juan Ramón Celeiro

Édition et diffusion pour tous pays 
hors Amérique hispanique :

©Éditions du Gingko
18, avenue des Marronniers - 78600 Le Mesnil-le-Roi - FRANCE

Tél./Fax : +33 (0)1 39621123
Courriel : contact@mariequidefaitlesnoeuds.com

Site : www.mariequidefaitlesnoeuds.com

ISBN : 978-2-35689-000-9                                                Prix : 4,00 €

L’auteur, P. Juan-Ramón Celeiro, est curé d’une
paroisse pauvre de la périphérie de Buenos Aires
(Argentine).
En 1998, pour sa communauté paroissiale, il a
écrit la neuvaine et initié la dévotion à « Marie qui
défait les nœuds », laquelle, depuis lors, s’est 
diffusée dans le monde entier.

Mary 
Who Unties Knots

Novena

Maria
Knotenlöserin

Novene

Maria
che scioglie i nodi

Novena

María, desatadora
de Nudos

Novena

Maria die 
de knopen ontwart 

Novene

Maria, Desatadora
dos nós

Novena 		
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��������		
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c

Anglais Allemand Italien Espagnol Hollandais Portugais Chinois

Pour commander des livrets
contact@mariequidefaitlesnoeuds.com

ou par courrier à
«Marie qui défait les nœuds»

18, avenue des Marronniers - 78 600 Le Mesnil-le-Roi
Attention, de nombreuses imitations sont en circulation, tant chez des libraires que sur internet. 

Neuvaines disponibles en 8 langues

Dos du livret
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