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Petits ou gros, une multitude de problèmes parfois inex-
tricables encombrent nos existences. 
Comment les défaire ? Priez le chapelet de la célèbre 
neuvaine « Marie qui défait les nœuds » et expérimentez 
la puissance de la prière ! 
De nombreux témoignages le confirment : des problèmes 
relationnels, personnels ou matériels se trouvent étonnam-
ment dénoués, des grâces intérieures sont accordées. 
Ne passez pas à côté de l’Amour de Dieu !

Les chants extraits de l’album «O Vierge Marie» sont 
interprétés par Sylvie Buisset.

Le chapelet avec Marie qui défait les noeuds
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Une collection qui connaît un gros succès ! Ne dites plus 
votre chapelet tout seul ! Priez-le avec un ami de Dieu. Cinq 
dizaines tirées des différents mystères du rosaire, entrecou-
pées de citations et de refrains pour nourrir la prière. 
Des paroles fortes, des grâces à recevoir, une intercession 
puissante, des chants qui plongent dans la prière, pour entrer 
plus profondément dans la méditation.
Priez le chapelet avec… : la collection qui fait aimer 
le chapelet !

Présentation de la collection

Mars 2011

Déjà parus dans la même collection

- Une collection qui connaît un gros 
succès
- La célèbre neuvaine « Marie qui dé-
fait les nœuds » en version audio 
(livret diffusé à plus de 600 000 
exemplaires)
- Une intercession puissante, confirmée 
par de nombreux témoignages
- De magnifiques chants à la Vierge 
Marie interprétés par Sylvie Buisset
- Un prix accessible

Points forts :

- Prier le chapelet avec Thérèse de Lisieux
- Prier le chapelet avec Paul
- Prier le chapelet avec le Curé d’Ars`
- Prier le chapelet avec Jean-Paul II   Nouveau !


