PROGRAMME DU 1ER AOÛT 2013 À L’ARBORETUM

Prière Patriotique
1. Seigneur, accorde ton secours
Au beau pays que mon cœur aime,
Celui que j’aimerai toujours
Celui que j’aimerai quand même.

2. Je l’aime pour ses frais vallons
Et j’aime d’un amour intime
La cime blanche de ses monts
Où plane l’aigle au vol sublime.

Refrain

Tu m’as dit d’aimer: j’obéis…
Mon Dieu, protège mon pays!
3. Il est ma force et mon appui
M'indique le chemin à suivre
Je l'aime et je dépends de lui
Ailleurs je ne pourrais pas vivre.



bis

Paroles et musique:
E. Jaques - Dalcroze

Hymne national suisse
(Cantique suisse)

1re strophe

2 e strophe

Sur nos monts quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d’un plus beau jour le retour,
Les beautés de la patrie
Parlent à l’âme attendrie;

Lorsqu’un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir
Le cœur se sent plus heureux
près de Dieu.
Loin des vains bruits de la plaine
L’âme en paix est plus sereine.

14 h 00 - 17 h 00

Matches aux cartes organisés par la SDA

14 h 30

Promenade: départ devant l’Eglise de Montherod

17 h 00 - 19 h 00

Animations pour les enfants organisés par la FSG
Jeux organisés par la Pétanque de Montherod

18 h 00

Apéritif en musique servi par les municipaux

18 h 45

Repas réalisé et servi par la Jeunesse de Pizy- Montherod

20 h 15

Partie officielle
• Souhaits de bienvenue
• Lecture du Pacte de 1291 Jean-Christophe de Mestral, vice-pré• Message de l’Eglise
• Prière patriotique
• Allocution de Mme Catherine Aellen, députée
• Cantique suisse
• Cortège aux lampions avec les tambours
de la Jeunesse de Pizy - Montherod

sident

Refrain

Feu commémoratif
Intermèdes musicaux assurés par l’Echo des Vignes

Au ciel montent plus joyeux, au ciel montent plus joyeux,
Les accents d’un cœur pieux, les accents émus d’un cœur pieux.
3e strophe

4e strophe

Lorsque dans la sombre nuit
La foudre éclate avec bruit,
Notre cœur pressent encore le
Dieu fort;
Dans l'orage et la détresse
Il est notre forteresse;

Des grands monts vient le secours;
Suisse, espère en Dieu toujours!
Garde la foi des aïeux,
Vis comme eux!
Sur l'autel de la patrie
Mets tes biens, ton cœur, ta vie!

Offrons-lui des cœurs pieux:
Offrons-lui des cœurs pieux:
Dieu nous bénira des cieux,
Dieu nous bénira du haut des cieux

C'est le trésor précieux
C'est le trésor précieux
Que Dieu bénira des cieux,
Que Dieu bénira du haut des cieux.

21 h 30
22 h 30

• Animation musicale par les Neu-Neus
• Concert de «Irie Sound» (Reggae)
• Soupe à l’oignon offerte

Bus navettes gratuits à disposition depuis Montherod et Aubonne: voir les horaires en page 4
Cette manifestation a été organisée avec la complicité de: l’Arboretum, Commission Culturelle,
FSG, Gym-Aubonne, Jeunesse de Montherod-Pizy, Pétanque de Montherod, Pompier du SDIS de l’Etraz,
SDA - Société de développement Aubonne et environs et les communes de Montherod et Aubonne.

