
Fille de David 
 

DUAD änÂÒ aÉ 

 

1. Tant et tant de siècles, se sont écoulés 
Depuis que ton Fils, nous a visités 
Tant et tant de sages, et de grands prophètes 
Fille de David, t’annoncent et te fêtent 

2. Ô porte scellée, que vit Ezéchiel 
De l’Orient se lève, Lumière éternelle 
Une Vierge enfante, au terme des temps 
Les milliers s’inclinent, devant ton Enfant 

3. Arche de l’Alliance, d’or et de vermeil 
Tes louanges ô Vierge, fleurent le doux miel 
Et par toi s’écrase, le démon damné 
Tu chassas la peur, nous as rassurés 

4. Tu es la montagne, par Dieu élevée 
La face divine, tu as révélé 
Sans semence d’homme, vint pour nous 
sauver 
Le Seigneur souffrit, pour Son peuple aimé 

5. Ambre véritable, pur et parfumé 
Avec joie, l’Enfant, toi tu L’as porté 
Au ciel Son étoile, un soir apparut 
Nous montra l’étable, où dormait Jésus 

6. Ton Enfant, de langes, est emmailloté 
Et dans une crèche, tu L’avais couché 
Ton Fils nous ramène, vers le Paradis 
Tu chassas la peur, nous as raffermis 

7. Marie, tu es celle, que tous ont chantée 
Ils voient les soleils, qui t’ont entourée 
Couronnée d’étoiles, d’astres auréolée 
Nul n’avait encore, vu ni écouté 

8. Habakuk t’a vue, et il fit un vœu 
Ton Fils est Lumière, Dieu né du Vrai Dieu 
Dans le Fils se trouve, la gloire du Père 
Et la gloire du Fils, est bien dans le Père 

9. Fleur au doux parfum, Dieu t’avait choisie 
Ville et voile, porte, Dieu en toi Marie 
Tu portas le Fils, pleine de Lumière 
Ton Fils est Lumière, Un avec le Père 

10. Marie est l’échelle, que Jacob a vue 
Au sommet Se trouve, l’Esprit qui conçut 
Il dit : Vierge porte, Jésus notre Dieu 
Le Dieu de Tendresse, Miséricordieux 

11. Encensoir d’argent, la braise, as porté 
Marie tu éclaires, tel le chandelier  
Les peuples te fêtent, ils sont délivrés 
Tu chassas la peur, nous as rassurés 

12. Sion, vraie demeure, Vierge, tu portas 
Sans semence humaine, Dieu qui nous sauva 
Astre lumineux, de toi, Il naîtra 
Et par Sa Lumière, le monde s’éclaira 

13. Splendeur et lumière, ô trésor caché 
David dans son psaume, t’a vue, t’a chantée 
En Sion se montre, Dieu des dieux, Messie 
Dires et prophéties, en toi accomplis 

14. Ô toi bienheureuse, Mère du Très-Saint 
Je te loue sans cesse, par ce doux refrain 
Amos avait vu, Esaïe aussi 
Descendre l’Esprit, en ton sein, Marie 

15. Force de Samson, astre au Paradis 
Michée et Nahum, aussi on prédit 
Sophonie vit Dieu, sous forme de pluie 
Couvrir de Son ombre, la Vierge Marie 

16. Tu portas la Vie, ô Verge d’Aaron 
Sans être plantée, portas le Bourgeon 
Temple de Sion, par toi Il est né 
Le Seigneur Messie, pour nous rassurer 

17. Vierge de lumière, ô Ardent Buisson 
Toi que vit Moïse, là-haut, sur le Mont 
La Braise divine, flamme qui brûlait 
Dieu, dans tes entrailles, neuf mois S’abritait 

18. Ô Fontaine de marbre, ô source d’eau pure 
Ô trésor précieux, ton fruit était mûr 
Dieu en toi S’incarne, et tes traits Il prit 
Tu L’as mis au monde, Il redonne vie 

19. Tente de Moïse, ils t’appellent, Marie 
Ô vigne plantée, qui porta les fruits 
Ô Epouse et Vierge, de lignée des purs 
Rencontra l’Epoux, Vierge sans souillure 

20. Toi la Vierge Mère, ô trône élevé 
Sur les Chérubins, Daniel le voyait 
Quand il vit le trône, Daniel s’exclama 
Je te magnifie, Vierge gloire à toi 



21. Toi, la table écrite, de grâce comblée 
Soleil de Justice, par toi S’est levé 
Car dans tes entrailles, le Verbe est resté 
Nous montra Sa Face, S’est réconcilié 

22. Table lumineuse, tu nourris l’esprit 
Ton sein enfanta, le Sauveur Messie 
Sa venue terrasse, le mal et Satan 
Car Jésus nous donne, Son Corps et Son Sang 

23. Ô Marie, Etoile du Matin, levée 
Toi le saint de saints, ô fleur parfumée 
Chandelier éclaire, notre Orthodoxie 
Tu chassas la peur, nous as raffermis 

24. Autel pur qui porte, la Divinité 
Par toi, Il paraît, dans l’Humanité 
Le Puissant Vainqueur, Un de Trinité 
Le louent et Le chantent, centaines et milliers 

25. Urne d’or très pur, portes les mystères 
La manne cachée, précieuse et si chère 
Après long exil, Adam est rentré 
Eve l’a induit, Ton Fils l’a racheté 

 


