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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. 

Seigneur, accorde ton secours 

Au beau pays que mon coeur aime, 

Celui que j'aimerai toujours, 

Celui que j'aimerai quand même. 

Tu m'as dit d'aimer : j'obéis... 

Mon Dieu, protège mon pays. 

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. 

Tu m'as dit d'aimer : j'obéis... 

Mon Dieu, protège mon pays. 

Il est ma force et mon appui, 

m'indique le chemin à suivre 

Je l'aime et je dépends de lui, 

sans lui, je ne pourrais pas vivre. 

Tu m'as dit d'aimer : j'obéis... 

Mon Dieu, protège mon pays. 

Fête nationale 2019

Cantique Suisse

prière patriotique



Programme de votre 1er Août

La soirée se poursuivra
dans le parc de la Mairie

19h00
Dans le parc de la Mairie, les Sapeurs-Pompiers serviront à la population une savoureuse 
soupe aux légumes chaude ou froide dans un pot souvenir, pour le prix de CHF 6.-
Animation durant la collation par le Corps de Musique de Landwehr et le Club des Yodleurs 
Alphüttli

21h15
Au Pré Byron, commémoration patriotique présidée par Monsieur Bernard Girardet, Maire

• Cors des Alpes « Trio du Prieuré » et lanceur de drapeau, Monsieur Pierre Oeuvray
• Intermède musical « Aux Armes Genève »
• Message de bienvenue
• Lever du drapeau « Au Drapeau »
• Lecture du Pacte fédéral par le jeune citoyen Daniel Mc Carthy
• Allocution de Monsieur le Maire
• Intermède musical « Mollens, marche genevoise »
• Allocution de Madame Nathalie Fontanet, Conseillère d’Etat
• Embrasement du bûcher
• Chant de l’assemblée « Cantique Suisse »
• Cors des Alpes et lanceur de drapeau
• Chant de l’assemblée « Prière Patriotique »
• Cors des Alpes et lanceur de drapeau
• Clôture de la cérémonie

20h00
Sonnerie des cloches 

20h30
Distribution des lampions et flambeaux à la salle communale

21h00
Formation du cortège dans la cour de la Mairie avec le Corps de Musique de Landwehr
et les enfants porteurs de lampions ou de flambeaux

22h00 Feux d’artifice

VeVeuiuillllezez v vouous s mumunir dede c ce programme pour la partrtieieie
ofoffificicielellele a afifin n d’d’enentonner l les chants patriotiques

Pour des raisons de sécurité, les participants à la fête sont instamment priés
de ne pas faire partir de fusées et de pétards avant l’embrasement du bucher !

l’Amicale de la Pétanque
servira raclettes et saucisses garnies

l’Association des Sapeurs-Pompiers
s’occupera de la buvette

le Club des Aînés
vous régalera avec des pâtisseries

Bal gratuitanimé parDJ BOYSPEN

dès 21h45


