
Ascension 2019 
Salle de la Marive à Yverdon-les-Bains 

Le jeudi 30 mai, rencontres à 10h00 et 15h00 
Avec le Pasteur Yinka Oyekan (The Turning) 

Programme prévu pour les enfants de 0-13 ans 

 



Restauration sur place 
Plusieurs possibilités de restauration s’offrent à vous (entre les rencontres): 

• Cette année deux food trucks seront présents. Vous y trouverez des crêpes 

salées et sucrées, des saucisses, des frites et autres mets qui raviront vos 

papilles. 

 

 

• Une buvette tenue par le groupe de danse J-Way Crew est à votre disposi-

tion. Vous y trouverez des boissons (chaudes et froides), des glaces et 

d’autres petites douceurs. Les bénéfices reviendront au groupe pour financer 

leurs différents projets. 

Shop de l’Armée du Salut en route 

Venez visiter notre stand. Nous sommes à votre service. 

Prix 

Cette année nous ne vendrons pas d’insignes, mais nous comptons sur vous pour 

faire bon accueil aux collectes, dont le tiers sera reversé à la mission de l’évangéli-

sation de nos territoires partenaires. 

Bienvenue à chacun! 

Nous vous proposons une journée sur le 

thème: « comment croiront-ils » en rapport 

avec la campagne d’évangélisation The Tur-

ning. Notre invité sera Yinka Oyekan qui 

nous partagera son cœur pour transmettre 

l’amour de Dieu et le salut en Jésus–Christ. 

Programme 

10h00 Plénière/louange 

13h30 Ateliers témoignages 

14h15 Josué Brass 

15h00 Plénière/louange 

Vous avez des questions? Nous y répondrons volontiers 

Fondation Armée du Salut Suisse 

Division Romande 

Av. Haldimand 59 

1400 Yverdon-les-Bains 

Email: qgd_romand@armeedusalut.ch             Tél : 024 425 25 11 

division-romande.armeedusalut.ch 



 

 

Les comédies musicales 

De 1967 à 1990, John Gowans et John Larsson, officiers de l’Armée du Salut ont 

écrit et composé 10 comédies musicales ensemble ! Ces comédies musicales sont 

devenues célèbres et plusieurs mélodies sont reprises régulièrement dans les ar-

rangements pour Brass Band ou chorale. 

 

Josué Brass 

Fondé en 1945, dans le but de regrouper les musiciens de divers postes de l’Armée 

du Salut de Suisse Romande, cet ensemble de cuivres se produit en de multiples 

endroits, tant en Suisse qu’à l’étranger. Ce brass band est composé d’environ 32 

musiciens et musiciennes amateurs et bénévoles ayant pour hobby la musique de 

cuivre. Ses membres sont pour la plupart engagés dans l’Armée du Salut, ou tout au 

moins partagent les convictions profondes de ce mouvement.  

Cet ensemble se produit à la demande, en participant à des concerts (seul ou en 

partenariat avec d’autres groupes musicaux), à des réunions en plein air, à des au-

bades, ou toutes autres manifestations, selon les besoins des lieux visités.  

Les nombreuses prestations musicales effectuées durant toutes ces années ont 

toujours eu pour but d’annoncer le message libérateur de l’Evangile. 

 

Chorale romande  

La chorale romande réunit des chanteurs de l’ensemble de la Suisse romande, la 

plupart ayant un lien étroit avec la foi et l’Armée du Salut. Les participants varient 

en fonction des différents concerts, selon leur disponibilité, leur envie et leur moti-

vation. 

Le chant a toujours pris une grande place dans l’Armée du Salut pour témoigner de 

sa foi et exprimer sa louange à Dieu. 

 

 

 

Une buvette sera ouverte pendant l’entracte. 



Tu es plu précieuse 

que tu ne l’aurais jamais cru possible  


