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La maman  

qui défait les nœuds 

Neuvaine pour jeunes ados 

 Anna Peiretti / Dessins de Barbara Gallizio 

Le pape François a depuis longtemps un grand amour pour la Vierge 

Marie. Un jour, en la priant en Allemagne devant le tableau de 

« Marie qui défait les nœuds », il a compris que tout peut être 

pardonné parce que Dieu aime ses enfants et connaît la souffrance 

de leurs cœurs.  

Marie t’est donnée comme une maman toute attentive à tes 

besoins : elle vient t’aider à dénouer les nœuds les plus serrés 

qui t’étouffent et te font perdre la paix.  

Avec elle, tu n’es plus seul face à tes chagrins, ta colère et tes 

difficultés. Pendant neuf jours, à chaque prière, tu pourras 

confier à Marie un nœud de ta vie qui te rend triste et 

malheureux.  

Cette prière te donnera la paix et une liberté d’enfant de Dieu ! 

Points forts : 
- Pédagogique et illustré : à chaque nœud, cinq étapes : 

1. Le signe de croix  / 2.La litanie /  3.La méditation / 

4.L’Ave Maria /  5.Prière d’aide  

- Des cas concrets de jeunes ados.  

- 9 nœuds : l’exclusion, l’impuissance, la dépendance au 

téléphone, le découragement, la désobéissance, la tristesse, la 

solitude, la querelle, la convoitise.  

 

Zoom sur... 

Prière et méditation 
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Traduit de l’italien par Cathy Brenti 
 

Parution : juillet 2015 
Anna Pereitti 

Anna Pereitti est née en 1968 et vit à 

Turin. Mariée, mère de trois enfants, elle a 

une Licence de Philosophie et elle est 

spécialisée en Sciences Religieuses. 

Une brochure illustrée pour les 9-16 ans (collégiens) : 9 jours de 

prière à la Vierge qui dénoue leurs soucis : moqueries, déconnexion 

au portable, solitude, exclusion, problème familiaux, etc. 


