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ETONNANTES SONT TES OEUVRES  

(Action de grâces pour mon ordination presbytérale, Samedi 07 juillet 2012) 

 

Auteur-Compositeur-Interprète : © P. Stéphane EPANDA 

 

 

 

        Intro : Jarre de farine point ne s’épuisera,  

                              Cruche d’huile point ne se videra,  

                       Jusqu’au jour où le Seigneur fera tomber la pluie sur la terre, 

              La pluie, sur la face de la terre. 

 

1. Merci pour ton appel que j’ai toujours entendu, Seigneur. 

    Merci pour ton appel que j’ai toujours entendu, Seigneur. 

    Depuis longtemps, il résonnait au fond de moi. 

    Aujourd’hui, me voici prêtre de Jésus Christ. 

    Oh, quelle merveille ! Oh, quelle merveille ! 

    Oh, quelle merveille, me fait le Seigneur ! 

    Oh, quelle merveille ! Oh, quelle merveille ! 

    Oh, quelle merveille ! 

    Oh ! 

 

      Refrain : Etonnantes, Seigneur ! Etonnantes tes œuvres ! 

  Etonnantes, Seigneur ! Etonnantes, Seigneur, sont tes œuvres ! 

  Oh, quelle merveille ! Oh, quelle merveille ! 

  Oh, quelle merveille, me fait le Seigneur ! 

        

2. Merci pour ta grâce qui m’a accompagné, Seigneur. 

    Merci pour ta grâce qui m’a accompagné, Seigneur, 

    Pendant toutes ces années de formation. 
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    Aujourd’hui, me voici prêtre de Jésus Christ. 

    Oh, quelle merveille ! Oh, quelle merveille ! 

    Oh, quelle merveille, me fait le Seigneur ! 

    Oh, quelle merveille ! Oh, quelle merveille ! 

    Oh, quelle merveille ! 

    Oh ! 

 

      Refrain : Etonnantes, Seigneur ! Etonnantes tes œuvres ! 

  Etonnantes, Seigneur ! Etonnantes, Seigneur, sont tes œuvres ! 

  Oh, quelle merveille ! Oh, quelle merveille ! 

  Oh, quelle merveille, me fait le Seigneur ! 

 

 

3. Merci à tous mes Evêques et formateurs,  

    Merci à tous mes parents, amis et confrères,  

    Qui m’ont aidé sur ce chemin vers toi. 

    Aujourd’hui, me voici prêtre de Jésus Christ. 

    Oh, quelle merveille ! Oh, quelle merveille ! 

    Oh, quelle merveille, me fait le Seigneur ! 

    Oh, quelle merveille ! Oh, quelle merveille ! 

    Oh, quelle merveille ! 

    Oh ! 

 

      Refrain : Etonnantes, Seigneur ! Etonnantes tes œuvres ! 

  Etonnantes, Seigneur ! Etonnantes, Seigneur, sont tes œuvres ! 

  Oh, quelle merveille ! Oh, quelle merveille ! 

  Oh, quelle merveille, me fait le Seigneur ! 
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4. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais tout sur moi.  

    Tu sais quand je m'assois et quand je me lève ;  

    De très loin, tu pénètres toutes mes pensées.  

   Que je marche, Seigneur, ou que je me repose, tu le vois, tous mes chemins te    

sont familiers. 

    Oh, quelle merveille ! Oh, quelle merveille ! 

    Oh, quelle merveille, me fait le Seigneur ! 

    Oh, quelle merveille ! Oh, quelle merveille ! 

    Oh, quelle merveille ! 

    Oh ! 

 

      Refrain : Etonnantes, Seigneur ! Etonnantes tes œuvres ! 

  Etonnantes, Seigneur ! Etonnantes, Seigneur, sont tes œuvres ! 

  Oh, quelle merveille ! Oh, quelle merveille ! 

  Oh, quelle merveille, me fait le Seigneur ! 

 

 

5. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres,  

    Déjà, Seigneur, tu le sais, longtemps avant moi.  

    Tu me devances, Seigneur, et tu me poursuis,  

    Tu m'enserres, Seigneur, tu as mis la main sur moi. 

    Oh, quelle merveille ! Oh, quelle merveille ! 

    Oh, quelle merveille, me fait le Seigneur ! 

    Oh, quelle merveille ! Oh, quelle merveille ! 

    Oh, quelle merveille ! 

    Oh ! 
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      Refrain : Etonnantes, Seigneur ! Etonnantes tes œuvres ! 

  Etonnantes, Seigneur ! Etonnantes, Seigneur, sont tes œuvres ! 

  Oh, quelle merveille ! Oh, quelle merveille ! 

  Oh, quelle merveille, me fait le Seigneur ! 

 

  Oh, quelle merveille ! Oh, quelle merveille ! 

  Oh, quelle merveille, me fait le Seigneur ! 

 

                      Etonnantes, Seigneur ! Etonnantes tes œuvres ! 

  Etonnantes, Seigneur ! Etonnantes, Seigneur, sont tes œuvres ! 

 

                      Etonnantes, Seigneur ! Etonnantes tes œuvres ! 

  Etonnantes, Seigneur ! Etonnantes, Seigneur, sont tes œuvres ! 

 

                      Etonnantes, Seigneur ! Etonnantes tes œuvres ! 

  Etonnantes, Seigneur ! Etonnantes, Seigneur, sont tes œuvres ! 
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