




Visage de la Vierge

« Il est difficile à des enfants de se désintéresser du visage de chair de leur Mère. 
N’est-il pas le miroir de son âme, s’ils s’écoutaient, ils rediraient à Marie les paroles 
du Cantique : “Montrez-nous votre visage… que votre voix résonne à nos oreilles, car 
elle est douce et votre visage charmant”.» (Ct 2, 14)

 « Mais, ici-bas, ce visage reste voilé d’ombre. Comme la Face dont il est le reflet, il se 
dérobe à une curiosité indiscrète. Nous n’avons que cette vie pour vivre de la foi, de la substance 
des choses que nous espérons. La physionomie de Marie ne doit donc pas distraire notre regard 
de sa beauté profonde, qui est “toute à l’intérieur”.» (Ps 45, 14)

« Marie veut nous unir étroitement à elle, afin de poursuivre à travers nous sa mission  terrestre. 
Tel est le plan de ces courtes méditations. » 

Père François de Sainte-Marie, ocd

Nous lirons une de ces méditation chaque jour, associée à un passage biblique et à  une 
prière de l’Église.

Toutes les illustrations sont des détails d’œuvres de Jean-Baptiste Tiépolo (1696-1770) : l’huile sur toile,  l’Immaculée 
Conception, datée des années 1767-1769 et conservée au Musée du Prado à Madrid, et les fresques du plafond de la 
salle capitulaire de la Scuola Grande dei Carmini de Venise datées des années 1739-1744.

9 jours pour méditer dans l’esprit  
du Père François de Sainte-Marie, ocd. (1910-1961)

François Liffort de Buffévent est né le 26 janvier 1910 à Soissons. Il opte pour le noviciat des 
Carmes de la rue des Stations à Lille et y prend l’habit le 8 décembre 1929. Le frère François de 
Sainte-Marie, tel est désormais son nom de Religion, émet ses premiers vœux le 8 décembre 
1930 et fait Profession solennelle le 13 décembre 1934. Aux termes d’études philosophiques et 
théologiques menées aux Facultés catholiques de Lille, la prêtrise lui est conférée le 6 juin 1936 en 
la chapelle du couvent d’Avon. 

En 1943 il fonde, aux éditions du Seuil La Vigne du Carmel. Adaptée au public moderne la collec-
tion qu’il dirige est destinée à introduire à la vie spirituelle selon la mystique carmélitaine et d’après 
les avis de sainte Thérèse d’Ávila et saint Jean de la Croix. Le petit traité de vie spirituelle intitulé : 
 Présence à Dieu et à soi-même du Père François lui-même, inaugure cette série de volumes et 
connaîtra une large diffusion. Hors de cette collection le Père François esquisse en de courtes 
méditations, un Visage de la Vierge (Librairie du Carmel, 1948). 
À partir de 1953, il est sollicité par un labeur qui absorbera la majeure partie de ses dernières an-
nées. À cette date, en effet, le Carmel de Lisieux et l’Ordre des Carmes déchaux chargent le Père 
François de l’édition en fac-similé des Manuscrits autobiographiques de sainte Thérèse de l’Enfant-
Jésus, selon leur teneur exacte. 

Dans l’après-midi du 30 août 1961, le Père François connaissait, à Ingrandes-sur-Loire, une 
mort tragique. La messe de funérailles était célébrée le 6 septembre au Couvent de théologie 
d’Avon- Fontainebleau. C’est là, au cimetière conventuel, que repose le corps du Père François 
de Sainte-Marie.

Courte biographie



“ Ange secourant un adolescent 
tombant d’un échaffaudage”



1er jour : 8 juillet 

Comment Marie nous rejoint-elle dans nos détresses ?

« Marie n’exhale pas seulement vers le Ciel sa reconnaissance, elle prend parti 
avec une ardeur virile. Elle entre toute armée dans les perspectives providen-
tielles de la ruine des méchants et de l’exaltation des humbles. Elle y concourt 
de toute sa force, terrible au mal “comme une armée rangée en bataille”  

( Ct 6, 10), foulant déjà aux pieds la tête du “serpent antique”.

Impuissant, celui-ci la mordra au talon à “l’heure des ténèbres”, l’heure de la passion et 
de la mort du Christ. Marie alors “se tiendra debout”, sans faillir, au pied de la croix. Elle 
étouffera en elle les flots d’une souffrance vaste comme la mer. Sa force d’âme lui permet-
tra de porter cette sagesse de Dieu “mystérieuse et cachée que nul des Princes de ce siècle 
n’a connue” (1 Co 2,8) et que les hommes de bonne volonté eux-mêmes trouvent parfois 
si lourde. »

Père François de Sainte-Marie, ocd

Alors j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait :
« Maintenant voici le salut,

la puissance et le règne de notre Dieu,
voici le pouvoir de son Christ !

Car il est rejeté, l’accusateur de nos frères,
lui qui les accusait, jour et nuit, devant notre Dieu. »

Livre de l’Apocalypse 12, 10

Dieu qui a établi la mère de ton Fils bien-aimé secours 
du peuple chrétien, accorde-nous de vivre 

sous sa protection, accorde à ton Église 
la joie de vivre toujours en paix. 

Par Jésus Christ, ton Fils, Notre Seigneur, 
qui vit et règne avec Toi et Le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles.

Prier avec Marie, secours des Chrétiens



“Allégories de la Pénitence, de l’Humilité et de la Vérité”

2ème jour : 9 juillet 



2ème jour : 9 juillet 

Apprendre la vérité de l’Évangile

« Le Magnificat nous montre à quel point Marie s’est assimilée l’Écriture. En 
se laissant emporter par sa propre spontanéité, sa pensée se coule naturelle-
ment dans des images et des formules bibliques.
Elle atteint dans l’Écriture la pensée même de Dieu. Avant la prédication de 

l’Évangile, la Vierge a discerné la conduite mystérieuse du Père, préférant les 
humbles et les petits aux puissants et aux sages, se servant de ce qui n’est pas 

pour faire ce qui est. C’est toute la “bonne nouvelle” qu’elle pressent et dont elle vit déjà. 
Ainsi le Magnificat annonce et précède le tressaillement d’allégresse de Jésus chantant les 
préférences du Père à son égard et exaltant les humbles : “Je te loue, Père, de ce que tu as 
caché ces choses aux sages et aux savants et de ce que tu les a révélées aux petits”. (Lc 10, 
21 et Mc 11, 25). »

Père François de Sainte-Marie, ocd

Je chanterai à mon Dieu un chant nouveau. 
Seigneur, tu es grand et glorieux,

Ta vigueur est admirable,
Nul ne peut te dépasser !

Que toutes tes créations te servent
Car tu as parlé et elles ont existé,

Tu as envoyé ton souffle, et il les a bâties.
Il n’y a personne qui résiste à ta voix.

Livre de Judith 16, 13-14

Dieu, Père des miséricordes, tu as envoyé ton Fils 
dans le monde, pour être le rédempteur des hommes ; 
Puisque nous vénérons sa mère comme Notre-Dame 

de la Merci, accorde-nous de garder fidèlement 
et de promouvoir partout dans le monde la vraie liberté 

de tes fils, que le Christ nous a obtenue par son sacrifice. 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 

Prier avec Marie, Notre-Dame de la Merci    



“Allégorie de la Pureté”



3ème jour : 10 juillet 

Veiller à la pureté du cœur

« Très réfléchie, Marie ne cherchait-elle pas dans une méditation constante le 
sens profond des évènements ? Il lui fut donné par ailleurs d’assister au drame 
qui révélait les pensées secrètes de beaucoup. Elle a percé à jour l’hypocrisie 
des pharisiens, discerné leurs calculs honteux. Elle a souffert de la vulgarité 

et de l’ingratitude des foules. Ainsi elle a connu les extrêmes de la nature hu-
maine : en face de l’Homme-Dieu rayonnant de grâce et de vérité, ces masques 

grimaçants qui cachaient une profonde corruption intérieure ; en face de la parfaite adora-
tion en esprit et en vérité, l’hypocrisie, l’orgueil, les déformations les plus sordides du sens 
religieux. Son regard traversait toutes ces épaisseurs charnelles parce qu’il était pur. Et il 
ne perdait pas sa fraîcheur à sonder le cœur de l’homme. »

Père François de Sainte-Marie, ocd

Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu 
de la foule pour lui dire : « Heureuse la mère qui t’a porté dans ses en-
trailles, et qui t’a nourri de son lait ! » Alors Jésus lui déclara : « Heureux 
plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu, et qui la gardent ! »

Évangile selon saint Luc 11, 27-28

Seigneur notre Dieu, tu as fait du Cœur 
immaculé de la Vierge Marie la demeure de ta Parole 

et le sanctuaire de ton Esprit Saint ; 
accorde-nous un cœur pur et docile pour que, sur le chemin 

de tes commandements, nous soyons fidèles à t’aimer 
par-dessus tout et à nous soucier des besoins de nos frères. 

Par Jésus Christ, ton Fils, Notre Seigneur, 
qui vit et règne avec Toi et Le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 

Vénérer le Cœur immaculée de Marie    



“Ange au rouleau”

4ème jour : 11 juillet



4ème jour : 11 juillet

Présenter sa vie à Dieu comme un livre ouvert

« L’abandon de Marie est aussi le secret de sa prière, une prière qui fut si 
simple. Elle ne “multipliait pas les paroles”, en s’adressant à Dieu ou au 
Christ. On le voit bien à Cana où elle se contente de dire : “Ils n’ont plus 
de vin”. Éveiller sa foi, aviser le Seigneur, lui exposer ses propres nécessités 

et celles du monde, et puis, sans rien dire de plus, sans rien lui demander de 
particulier, lui faire confiance, le laisser agir selon son cœur.

On aime à penser qu’au Cénacle, la Vierge a prié pour l’Église naissante avec la même 
confiance et la même simplicité, présentant, à son Dieu et à son Fils, les nécessités spiri-
tuelles des Apôtres : “Ils n’ont plus de vin !” Elle demande pour eux le vin de l’Esprit qui, 
en les enivrant d’une ardeur nouvelle, les lancent à la conquête du monde… »

Père François de Sainte-Marie, ocd

Mon souvenir est plus doux que le miel, mon héritage, plus doux que 
le miel de la ruche. Ceux qui me mangent auront encore faim, ceux qui 
me boivent auront encore soif. Celui qui m’obéit ne sera pas déçu. Ceux 
qui travaillent avec moi ne seront pas pécheurs. Ceux qui cherchent ma 
lumière auront la vie éternelle.

Livre de Ben Sirac le Sage 24, 22

Seigneur Dieu, devant qui l’humble Vierge Marie 
resplendit de la gloire de son fils, nous t’en prions : 

Fais-nous rechercher, comme elle, ce qui est juste et vrai, 
et parvenir jusqu’à toi, source de toute beauté 

et auteur du véritable amour. 

Par Jésus Christ, ton Fils, Notre Seigneur, 
qui vit et règne avec Toi et Le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles.

Prier avec Marie, mère du bel amour



"Allégories de la Charité et de la Foi"

5ème jour : 12 juillet 



5ème jour : 12 juillet 

Renoncer au péché pour laisser Dieu agir

« Jeune Mère, Marie connu des joies inénarrables en tenant dans ses bras, le 
Fils de Dieu devenu son enfant à elle. Il semble qu’elle nous dise, toute épa-
nouie, les yeux brillants de joie, les paroles de la Liturgie : “Réjouissez-vous 
avec moi car j’ai engendré un Dieu et un homme”.

Mais, peu à peu, Jésus grandit. Il s’éloigne d’elle, la sèvre souvent de sa pré-
sence. Marie le laisse faire. On ne voit pas qu’à Capharnaüm elle ait insisté pour 

rencontrer son Fils, alors qu’elle était venue avec cette intention. Sans doute avait-elle faim 
de le rencontrer plus purement encore dans la foi, mais sa sensibilité de femme, son cœur 
de mère, n’ont pas pu ne pas souffrir de telles séparations. Et que dire de sa peine au soir 
du Vendredi-saint, lorsqu’il lui fallut confier au sein de la terre le corps qu’elle avait porté 
dans son sein à elle ? C’est en vivant dans de telles circonstances son “Fiat” qu’elle achevait 
en elle l’œuvre du total dépouillement. »

Père François de Sainte-Marie, ocd

Jamais l’espérance dont tu as fait preuve ne s’effacera du souvenir des 
hommes, mais ils se rappeleront éternellement la puissance de Dieu. 
Que Dieu t’exalte pour toujours, et qu’il te récompense parce que tu as 
risqué ta propre vie pour la cause de notre nation humiliée, et tu es inter-
venue pour empêcher notre ruine, en agissant résolument sous le regard 
de notre Dieu.

Livre de Judith 13, 20

Seigneur Dieu, pour restaurer la nature humaine 
déchue par le piège du démon, tu as associé à la passion 

de ton Fils la compassion de sa mère ; 
Accorde à tes fils de quitter tout vieillissement

dû au péché, et de recevoir la vie nouvelle obtenue 
par la rédemption du Christ. 

Lui qui règne avec Toi et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles.

Prier avec Notre Dame de Pitié



“Ange aux lys”

6ème jour : 13 juillet



6ème jour : 13 juillet

Consentir au bon vouloir de Dieu

« Les hommes, en se satisfaisant si peu que ce soit de ce qu’ils sont ou de ce 
qu’ils possèdent déjà, se ferment à tout ce qu’ils pourraient être ou acqué-
rir encore. Même saints, ils n’arrivent pas à assimiler pleinement “l’être, le 
mouvement et la vie” que Dieu leur offre de puiser en lui. Saint Jean l’a dit 

d’une manière poignante et le drame est éternel : “les siens ne le reçoivent pas” 
(Jn 1,11). Seule, l’Immaculée Conception, délivrée du plus petit mouvement de 

complaisance en elle-même, véritable “capacité de Dieu”, a pu recevoir à chaque instant, 
en sa totalité, le don de Dieu. Le Fiat qu’elle prononce le jour de l’Annonciation ne fait que 
traduire une disposition continuelle de son âme.

Mystère de prédestination dont elle ne peut, pas plus que nous, trouver la raison en elle-
même. Car il n’en est pas d’autre que l’éternel Bon Plaisir. Le Seigneur fit immaculée celle 
qu’il lui plut. Il la connaissait et l’aimait avant même qu’elle n’existât. Puis ses yeux se sont 
arrêtés sur elle, au milieu de tant d’êtres répandus sur la face du globe. Sous ce regard, 
la créature bénie entre toutes a tressailli en chantant : “ Il a regardé la bassesse de sa ser-
vante”. »

Père François de Sainte-Marie, ocd

Voici la demeure de Dieu avec les hommes ;
il demeurera avec eux,

et ils seront son peuple,
Dieu lui-même sera avec eux.

Livre de l’Apocalypse 22, 3

Seigneur Dieu, en la Vierge Marie, modelée par l’Esprit Saint, 
tu inaugures la nouvelle création.

 Accorde-nous d’éviter la dégradation du péché, 
pour saisir de grand cœur la nouveauté de l’Évangile 

et observer fidèlement le commandement nouveau de l’amour.

Par Jésus Christ, ton Fils, Notre Seigneur, 
qui vit et règne avec Toi et Le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles.

Prier avec Sainte Marie, Eve nouvelle



“Allégories de la Justice et du Courage”

7ème jour : 14 juillet 



7ème jour : 14 juillet 

Aller jusqu’au bout de l’Appel

« Dieu n’a jamais fini de créer. Il garde humide sous son pouce l’argile humaine, 
il la pétrit et repétrit à la ressemblance de “l’Idée” qu’il porte en lui-même. 
Les âmes d’homme sont, en vérité, ouvertes sur l’infini.
Et ce n’est pas la faute du Seigneur si elles se ferment. Même dans l’ordre hu-

main, elles peuvent par la pensée se dilater jusqu’aux confins de l’univers ; par 
l’amour, elles échappent à la limitation de leur moi pour se perdre dans l’autre. 

Tout cela est peu à côté de la prodigieuse expansion que Dieu offre à sa créature, en la 
restaurant à l’image de son Fils. Il l’invite alors à participer à son infinie Perfection.  Hormis 
notre égoïsme et notre orgueil, rien n’est capable de limiter de notre part ce don de la 
Grâce. Le Seigneur peut toujours créer en nous de nouvelles capacités de le recevoir. C’est 
son seul bon plaisir qui fixe des bornes à cette communication. Et il lui a plu de reculer ces 
bornes jusqu’ “aux confins de la divinité” chez Celle qui a trouvé grâce à ses yeux. Une 
phrase de l’Évangile évoque le secret de la vie intérieure de Marie, le parti pris d’amour de 
Dieu à son égard : on donnera à qui donne déjà (Mt 13, 12 et 25, 29 ; Mc 4, 25).
Telle est la source de son extraordinaire personnalité humaine comme de toute sa vie spi-
rituelle. »

Père François de Sainte-Marie, ocd

Voici que je suis avec toi ; je te garderai partout où tu iras, et je te ramè-
nerai sur cette terre car je ne t’abandonnerai pas avant d’avoir accompli 
ce que j’ai promis.

Livre de la Genèse 28, 15

Dieu qui a voulu, dans ta bonté, que ton Fils 
soit la porte du salut et de la vie, accorde-nous, 

à la prière prévenante de la Vierge Marie, 
de demeurer fidèles dans l’amour du Christ, 

et que s’ouvrent pour nous les portes de la cité du ciel. 

Par Jésus Christ, ton Fils, Notre Seigneur, 
qui vit et règne avec Toi et Le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles.

Prier avec Sainte Marie, porte du ciel



“Ange au scapulaire”

8ème jour : 15 juillet 



8ème jour : 15 juillet 

Prendre Marie pour Mère

« Marie, notre éducatrice, veut faire de nous “d’autres christs”, dans la mesure 
compatible avec notre misère : “Cette Mère de grâce, déclare sœur Élisabeth de 
la Trinité, va former mon âme afin que sa petite enfant soit une image vivante, 
saisissante, de son Premier-Né, le Fils de l’Éternel”. Elle le connaît si bien, son 

Premier-Né ! Elle a souvent levé les yeux au-dessus de son ouvrage, dans la petite 
maison de Nazareth, pour contempler à la dérobée ce visage sans cesse modelé du 

dedans par des sentiments mystérieux. Elle l’a longuement considéré, alors qu’il se creu-
sait dans les tourments de l’agonie. Enfin, au Ciel, elle est perdue dans la contemplation 
de l’auguste Face. En nous regardant de Là-Haut, elle nous voit à travers le Christ. Elle 
discerne aussitôt le trait de la physionomie de Jésus que nous devons plus spécialement 
reproduire. Et plus que jamais docile à la motion de l’Esprit, elle se met à l’œuvre. » 

Père François de Sainte-Marie, ocd

Ce n’est pas moi qui vous ai donné l’esprit et la vie, qui ai organisé 
les éléments dont chacun de vous est composé. C’est le Créateur du 
monde qui façonne l’enfant à l’origine, qui préside à l’origine de toute 
chose. Et c’est lui qui, dans sa miséricorde, vous rendra l’esprit et la vie.

Second livre des Martyrs d’Israël 7, 22-23

Seigneur, Père très saint, tu as établi dans le mystère pascal 
le salut du genre humain ; accorde-nous d’être compté 
parmi les enfants d’adoption qu’en mourant sur la croix 

Jésus Christ a remis à la Vierge sa mère. 

Lui qui vit et règne avec Toi et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles.

Se recommander à la Vierge Marie



“La Vierge remettant le scapulaire à saint Simon Stock”

9ème jour : 16 juillet 



9ème jour : 16 juillet 

Se placer sous la protection de Marie

« On se plaît à songer que l’expérience humaine de la Vierge n’a pas cessé avec 
son corps terrestre. Transportée au ciel avec son corps, ses facultés, son intelli-
gence, depuis deux mille ans, elle continue à se pencher de Là-Haut sur toutes 
les misères de la terre pour les consoler et les guérir. Elle connaît ses pauvres 

enfants infiniment mieux qu’ils ne se connaîtront jamais. Comment pourrait-
on lui donner le change ou l’aborder avec un masque ? »

Père François de Sainte-Marie, ocd

Moi, j’aime ceux qui m’aiment, ceux qui me recherchent me trouveront. 
Avec moi il y a richesse et gloire, fortune durable et prospérité. Mon 
fruit vaut plus que l’or, que l’or fin, mon produit vaut plus que l’argent le 
meilleur. Sur le chemin de la justice je m’avance, sur le sentier du droit. Je 
donne un héritage à ceux qui m’aiment, je remplis leurs trésors. Heureux 
l’homme qui m’écoute, qui veille à ma porte jour après jour, qui monte la 
garde devant chez moi. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Il obtien-
dra la faveur du Seigneur.

Livre des Proverbes 8, 17-21.34-35

Que la prière maternelle de la Vierge Marie 
vienne à notre aide, Seigneur : 

Accorde-nous, par sa protection, 
de parvenir à la montagne véritable 

qui est le Christ, notre Seigneur. 

Lui qui vit et règne avec Toi et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles.

Prier avec Notre Dame du Mont-Carmel


