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Refrain 
 
Douce Colombe est entrée chez Zacharie 
Gracieuse, elle apportait la paix 
« Tu es la Mère de la Vie » 
Dit la stérile qui l’accueillait 
 
 
1. Ô Second Ciel, Marie Trône de Dieu 
  Salut de l’ange, a écouté 
  « Tu seras Mère du Roi des Cieux 
  Car Vierge pure va enfanter 
 
2. Elisabeth, ta cousine aussi conçut 
  Un fils que Dieu a désigné 
  Dans sa vieillesse, qui l’eut cru 
  Stérile, enfin va enfanter 
 
3. Voilà six mois après stérilité 
  Qu’Elisabeth porte un enfant » 
  Dit l’Ange à la Vierge troublée 
  Qui se soumet au Tout-Puissant 
 
4. Et Marie dit : Je suis Ta servante ô Dieu 

A Gabriel, la Vierge dit : 
« Qu’il me soit fait selon Ses vœux » 
Et l’Ange émerveillé partit 

 
5. Marie se lève à l’instant, se dépêcha 

Vers les montagnes s’envolait 
La terre aride, ville de Juda 
Colombe pure, elle l’embaumait 

 
6. Telle la rosée, abreuve le désert 

Telle la nuée qui vivifie 
Comme un chariot de feu, Lumière 
Dans la maison de Zacharie 

 
7. Toi la Colombe annoncée par les prophètes 

Vigne féconde au précieux fruit 
Marie salue Elisabeth 
Et dans son sein l’Enfant bondit 



 

 
8. Elisabeth remplie du Saint-Esprit 

 Qui s’écria « Marie, ta voix 
 Fait tressaillir mon Fils béni 
 Ô Mère de Dieu, tu viens à moi » 

 
9. L’eau dans son sein, c’est Dieu qui la remue 

 Saint Jean par Dieu est baptisé 
 Quand la Colombe la salue 
 Elisabeth s’est écriée : 

 
10. « De toutes les femmes, Marie tu es bénie 

 Heureuse es-tu car tu as cru 
 De grâce, Dieu t’avait remplie 
 Mère de mon Dieu, tu es venue 

 
11. Eve devient la Mère des vivants 

 Péché d’Adam sera lavé 
 Par le Sauveur Dieu, ton Enfant 
 Malédiction sera levée » 

 
12. Et Marie dit : « Mon âme magnifie 

 Le Seigneur Dieu, mon doux Sauveur 
 Et mon esprit s’était réjoui 
 En Dieu qui sonde tous les cœurs 

 
13. Et désormais, toutes générations 

 M’appelleront la Bienheureuse 
 Dieu Tout-Puissant, Saint est Son Nom 
 Ecarte idées vaines orgueilleuses 

 
14. Dieu rassasie de dons les affamés 

 Petits et humbles élèvera 
 Les riches à vide, a renvoyé 
 Pauvres en esprit, Il a comblé » 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


