
Monique Delacrétaz, dans 
quelles circonstances cette 
activité a-t-elle débuté? 
Ce vide-dressing a été créé en 

2016 par une équipe d’amies en-

gagées à Martigny dans le 

Groupe œcuménique d’accueil 

des réfugié(e)s. Au départ, nous 

réunissions des femmes réfu-

giées syriennes et leurs enfants, 

et partagions des moments 

d’amitié lors de goûters. Rapide-

ment, nous nous sommes ren-

du compte que ces femmes 

manquaient de vêtements, de 

vaisselle, etc. Alors, nous avons 

lancé un appel et reçu quantité 

d’habits et de matériel. Cela a 

duré plusieurs semaines et, 

comme des gens continuaient à 

nous apporter des affaires et 

que, dans le même temps, la pa-

roisse nous hébergeait et soute-

nait notre action, nous avons 

fini par nous installer. Mais au 

départ, il s’agissait d’un projet 

limité dans le temps. 

Quatre ans après,  
comment avez-vous  
évolué? 
Progressivement, un rythme 

s’est mis en place et nous avons 

pris nos habitudes. Ainsi, nous 

sommes ouverts au public cha-

que vendredi après-midi, de 

14 h à 16 h 30, en même temps 

que les Tables du Rhône qui 

font une distribution alimen-

taire à côté du temple. Notre 

structure s’adresse à tou(te)s. 

Les réfugiés et les personnes 

dans le besoin bénéficient ponc-

tuellement de prix préférentiels 

ou de la gratuité. Car même si 

les vêtements nous sont don-

nés, nous les revendons à prix 

modique, par respect pour no-

tre travail (nous passons beau-

coup de temps à trier et à ran-

ger), mais aussi pour les 

bénéficiaires. L’argent récolté 

sert à acheter des bons alimen-

taires qui permettent d’aider 

des personnes en situation diffi-

cile. Ainsi, notre action produit 

un double effet positif. 

Comment voyez-vous  
votre engagement? 
Comme l’occasion de rendre 

un service bénévole important 

tout en luttant contre les im-

pacts négatifs de la surconsom-

mation. Les vêtements de «se-

conde main» évitent le 

gaspillage et incitent les ci-

toyen(ne)s à consommer autre-

ment. Les jeunes en particulier 

se préoccupent du changement 

climatique, mais nous devrions 

tous nous sentir concernés. Par 

ailleurs, j’insiste sur le fait que 

nous proposons des articles 

d’excellente qualité, souvent 

des marques: chez nous, on 

peut chiner, faire de bonnes af-

faires et tout le monde est ga-

gnant. 

PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE 
BOISMORAND 
 
 
PRATIQUE: tous les vendredis 
de 14 h à 16 h 30, à la paroisse 
protestante, rue d’Oche 3A, à 
Martigny. Nous recevons avec 
gratitude: vêtements, chaussu-
res, sacs à main, draps, fourres, 
linges, tapis, vases, vaisselle… 
lavés, repassés, pliés, décrottés, 
sans taches et en parfait état.

Martigny: A la mode solidaire
RENCONTRE 

Interview  
de Monique 
Delacrétaz, 
responsable 
du vide- 
dressing  
de la paroisse 
protestante,  
à Martigny,  
qui mise sur  
le partage. 

À PROPOS

Ces derniers mois, les paroisses 
protestantes du Valais ont fait 
une immersion importante dans 
le monde des réseaux sociaux et 
du web. Elles ont pu proposer 
des services à la carte, passant 
du groupe WhatsApp, à la cap-

sule vidéo sur Facebook, 
aux conférences à 

distance ou encore 
aux cultes en strea-
ming. Cette offre 
variée a permis de 
«consommer» des 
activités spiri-
tuelles depuis 
chez soi à 

n’importe quelle heure du jour 
ou de la nuit. Cette adaptation 
quelque peu forcée par les con-
tingences sanitaires a permis de 
rejoindre d’autres personnes 
que celles généralement habi-
tuées à la vie de paroisse. 
A l’heure de la reprise d’une vie 
sociale «presque normale», 
l’Eglise doit prendre en compte 
cette expérience. Elle a notam-
ment mis en exergue la 
demande d’une offre de plus en 
plus individualisée et de moins 
en moins institutionnelle. Ce 
constat ne signifie pas pour 
autant qu’il faille fermer les 

temples et les églises au profit 
des canapés. L’importance de la 
communauté réunie subsiste. 
Cependant, il place l’Eglise face 
à une réalité laissée souvent de 
côté par commodité. S’il n’y a 
pas une réponse toute faite à 
donner, l’Eglise d’aujourd’hui et 
de demain doit réfléchir aux 
outils qu’elle met en œuvre pour 
être porteuse du témoignage 
évangélique et de son utilisation 
des moyens numériques. Affaire 
à suivre… 
 
GILLES CAVIN 
PRÉSIDENT DU CONSEIL SYNODAL

ACTUALITÉS

MÉMENTO ENTRE 600 ET 800 SIG

Eglises
UNE PAGE PROPOSÉE PAR LES ÉGLISES DU VALAIS ROMAND LA PHRASE

Au vide-dressing de Martigny, Monique Delacrétaz, au centre. DR

LIVRE

Francine Carillo, poète et théologienne protestante qui  

a été pasteure à Genève, est l’auteure de ce beau livre, 

profond et d’une forte densité spirituelle, qui demande  

à être dégusté, plutôt que lu d’un trait. S’appuyant sur  

un sermon de Maître Eckhart sur «Marthe et Marie», elle 

nourrit une réflexion sur les liens entre action et contem-

plation, et propose de les réconcilier, «pour ne pas passer 

à côté de sa vie». Ed. Labor et Fides. 

 

CONCERTS

Tous les mercredis de juillet et août, à 20 h au temple de 

Martigny, une demi-heure musicale vous est proposée, 

avec de beaux programmes et, selon les soirées, du piano, 

de l’orgue, de la clarinette ou la chorale paroissiale. 

Autant d’occasions de se réjouir, de méditer, de se poser 

et se reposer, entouré par les magnifiques vitraux d’Erni. 

 

POUR LES ENFANTS  

ET LES JEUNES

Pour les 6 à 12 ans: 

– Camp à Champéry, du 8 au 11 juillet. Piscine, balades, 

acrobranche, ateliers cuisine, bricolage, animation et 

jeux divers. 

– Sortie au Jura Vaudois: grotte de Vallorbe et Juraparc,  

le 30 juillet. 

Pour les 6 à 10 ans: 

– Journée à Western City, le 23 juillet. 

– Journée au Labyrinthe Aventure, le 6 août. 

Pour les 10 à 12 ans: 

– Journée à Vertic-halle et au bowling, le 16 juillet. 

– Journée à Aquaparc, le 13 août. 

Renseignements: diacre Armand Bissat: 079 413 61 83 

Camp pour les jeunes à Taizé (France), dès 16 ans,  

du 2 au 9 août. 

Organisé par les pasteurs Agnès Thuégaz et Pedro Brito. 

Fr. 150.- tout compris. Renseignements et inscriptions: 

pasteur Pedro Brito, 024 471 22 88. 

D’autres activités pour les enfants sont organisées par  

les paroisses de Monthey et de Sion. Renseignements  

disponibles sur les sites web des paroisses. 

ÉTÉ

Certains cultes d’été n’auront pas lieu à la suite des mesu-

res sanitaires à respecter en lien avec le Covid-19. Ce sera 

le cas notamment à La Fouly ou à Giétroz, où les célébra-

tions protestantes sont exceptionnellement supprimées. 

Mais d’autres stations touristiques ont maintenu les cul-

tes, comme dans les chapelles protestantes de Champex-

Lac et de Verbier, où des cultes auront lieu tous les di-

manches de juillet et août, à 10 h.

GENS D’ÉGLISE

 
«Chez nous, on 
peut chiner, faire 
de bonnes affaires 
et tout le monde 
est gagnant.» 
 

MÉDITATION

Quand il affirme que «ce qui est caché sera découvert et ce qui 
est secret sera connu» (Evangile de Matthieu 10, 26), Jésus ne 
fait pas référence à tout ce qui, dans notre vie, est peu reluisant. 
Poussés par la peur, la honte ou l’intérêt, il y a des choses que 
nous cherchons à dissimuler. Ainsi, quand nous avons triché, 
trahi, menti, etc., nous essayons de nous protéger en camou-
flant les miettes sous le tapis. Pourtant, comme des enfants 
jouant à cache-cache, un jour ou l’autre, nous sommes pris. 
Alors les masquent tombent et les vérités éclatent au grand 
jour. Mais ici, Jésus n’est pas l’arbitre de nos mauvaises con-
sciences, ni le révélateur de nos culpabilités. Car ce qui, d’après 
lui, est par trop voilé, ignoré, obscurci et qui devrait paraître 
clairement, ce sont les valeurs que lui-même nous confie: par-
don, générosité, écoute, dévouement… Malgré nos élans 
altruistes, ces grâces sont étouffées. Alors, dit Jésus, manifes-
tez-les davantage, montrez l’amour en pleine lumière. 
PASTEUR PIERRE BOISMORAND, 
PAROISSE DU COUDE DU RHÔNE

L’amour en pleine lumière

L’Eglise à distance
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