
Entre dans le futur 
   que DIEU a préparé
       pour toi

Ascension 2023
Jeudi 18 mai, salle de la Marive à Yverdon-les-Bains

Plénière à 14 h  |  Concert à 17 h
Programme pour les enfants de 0-12 ans



Bienvenue à chacun !
Nous vous proposons une journée sur le 
thème : « Entre dans le futur que Dieu a pré-
paré pour toi », avec Pierre Bader comme 
invité. 
Pour la deuxième partie du programme, nous  
aurons la joie de recevoir la Copenhagen  
Temple Band, du Danemark, qui nous réjoui-
ra par un magnifique concert. 
Nous nous réjouissons de passer cette jour-
née avec vous !

Orateur
Pierre Bader est un pasteur réformé. Il a 
été pendant de nombreuses années pas-
teur à la Paroisse de Corsier-Corseaux. 
Marié, père de 4 enfants, il est coordinateur 
de l’Equipe de soutien d’urgence (ESU) dans 
le canton de Vaud. Une équipe qui agit sur 
mandat de la police cantonale auprès de 
la population en cas d’urgences. L’équipe 
apporte un soutien psycho-social et spirituel 
(si souhaité) immédiat aux victimes, aux 
témoins et aux proches. 
Il est également engagé pour la mission 
avec l’association Empart.
Participant à de nombreux projets du RES 
(Réseau Evangélique Suisse), nous avons  
apprécié les collaborations et ses interven-
tions et sommes honorés de sa présence 
pour ce congrès.

Restauration
Plusieurs possibilités de restauration s’offrent 
à vous dès 12 h 30 et jusqu’à 20 h 00. Vous 
trouverez différents food trucks sur la place 
de la Marive, ainsi que la buvette à l’inté-
rieur avec des boissons (chaudes et froides) 
et quelques douceurs.

Programme

Dès 12 h 30  
Possibilité de se restaurer

13 h 30 Accueil en fanfare
Avec la Josué Brass Band

14 h 00 Plénière
•	 Programme interactif
•	 Louange avec le groupe de St-Aubin
•	 Témoignage
•	 Prédication de Pierre Bader
Garderie pour les 0-4 ans et 
programme pour les 5-12 ans.  
Les ados dès 13 ans sont invités  
à rester pour la plénière.

17 h 00 Concert de la  
Copenhagen Temple Band
Jeux organisés pour les enfants de 
5-12 ans.
Possibilité de se restaurer après le 
concert jusqu’à 20 h 00.

Date et lieu
Jeudi 18 mai 2023 
Salle de la Marive
Quai de Nogent 1
1400 Yverdon-les-Bains 

Plus d’info
Fondation Armée du Salut Suisse
Division Romande
Av. Haldimand 59
1400 Yverdon-les-Bains
Tél : 024 425 25 11
qgd.romand@armeedusalut.ch
division-romande.armeedusalut.ch


