(Sur le parvis de la salle communale)

Dès 19h00
Repas organisé par l’Amicale 1243,
sur réservation, en raison des conditions sanitaires
Au menu
Saucisse & Salade de pommes de terre

Glaces offertes par la Mairie
Buvette
Vers 21h30
Départ du

Cortège

formé par les enfants munis de leurs lampions et animé

musicalement par notre communier Soufiane Chouirdi.
Ce cortège se rendra sur l’emplacement du feu

Partie

officielle
Discours de Monsieur Guy Mettan,
journaliste, écrivain et personnalité politique

Lecture du Pacte, Chant patriotique et Embrasement du feu
Organisation : Mairie et Amicale 1243

-----------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner à la mairie d’ici le 23 juillet 2021, soit par email :
info@presinge.ch soit par courrier : 116, route de Presinge – 1243 Presinge - MERCI
NOM : _________________________

Prénom : __________________________

Nombre de personnes à inscrire pour le repas : _________________

Hymne national suisse
(Cantique suisse)

1ère strophe

3ème 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;
Au ciel montent plus joyeux
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d'un coeur pieux,
Les accents émus d'un coeur pieux.

Lorsque dans la sombre nuit
La foudre éclate avec bruit,
Notre coeur pressent encore le Dieu fort;
Dans l'orage et la détresse
Il est notre forteresse;
Offrons-lui des coeurs pieux:
Offrons-lui des coeurs pieux:
Dieu nous bénira des cieux,
Dieu nous bénira du haut des cieux.

2ème strophe

4ème strophe

Lorsqu'un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir,
Le coeur se sent plus heureux près de Dieu.
Loin des vains bruits de la plaine,
L'âme en paix est plus sereine,
Au ciel montent plus joyeux
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d'un coeur pieux,
Les accents émus d'un coeur pieux.

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 coeur, ta vie!
C'est le trésor précieux
C'est le trésor précieux
Que Dieu bénira des cieux,
Que Dieu bénira du haut des cieux.

