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INTERVIEW Depuis 1935, la chapelle protestante de Champex-Lac
accueille paroissiens et vacanciers. Rencontre avec Aldo Ravedoni,
président du comité…

A Verbier, à la chapelle protestante, tous les dimanches
de juillet et août, à 10 h.
A Champex-Lac, à la chapelle protestante, tous les dimanches,
du 4 juillet au 22 août inclus, à 10 h.
A La Fouly, à la chapelle catholique, tous les dimanches,
du 18 juillet au 8 août inclus, à 10 h.
A Champéry, à la chapelle protestante, tous les samedis
du 10 juillet au 14 août inclus, à 18 h.
Aux Mayens-de-Sion, à la chapelle protestante, les dimanches
18 et 25 juillet, à 10 h.
A La Forclaz s/Haudères, à la chapelle catholique, les dimanches
18 et 25 juillet, à 10 h 15.
A Chandolin, à la chapelle, les dimanches du 18 juillet au
15 août inclus, à 10 h.
A Giétroz, partages d’évangile en plein air, du 18 juillet au
8 août. T: 077 481 33 89

MARTIGNY 
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Quelques membres du Comité de la chapelle de Champex. A droite, Aldo Ravedoni. DR

Aldo, qu’est-ce qui a motivé
votre engagement dans le
Comité de la chapelle?
Je cherchais un pied à terre pour
me ressourcer dans mon Valais
natal. Il y a dix ans, une occasion
s’est présentée à Champex-Lac.
Chrétien engagé dans une communauté évangélique, je participais aux cultes estivaux dans la
station. Ma motivation pour
m’engager dans le comité a été
nourrie par la lecture du récit de
la construction de la chapelle. La
foi du pasteur de l’époque, qui
s’appelait Eugène de la Harpe,
m’a profondément touché. Il
avait la conviction qu’il devait
construire ce lieu de culte, et
que Dieu l’aiderait dans ce projet. Il a réalisé cette belle œuvre
qui perdure aujourd’hui.

Racontez-nous l’histoire de
ce bâtiment.
C’est d’abord l’histoire d’un
homme de Dieu, de ce pasteur
visionnaire qui vivait par la foi.
Plutôt que de célébrer des cultes
en plein air ou dans des salles à
manger d’hôtels de la station, il
avait une volonté d’indépendance et le plan de «construire
une chapelle». Avec son esprit
d’initiative mais aussi grâce à
l’aide de la bourgeoisie d’Orsières, qui fit don du terrain et de la
plupart des matériaux, la construction démarrait.
L’inauguration eut lieu le
18 août 1935. Depuis, l’Association de la chapelle des Arolles
est une communauté indépendante administrativement et financièrement, au service de
Dieu et de tous.

«L’histoire de ce
bâtiment est d’abord
celle d’un pasteur
visionnaire.»
Aldo Ravedoni

Quelles activités proposezvous aux touristes et aux
résidents?
Nous offrons des cultes en juillet
et août, dont deux sont radiodiffusés. Nous avons aussi rajouté
les dimanches de Pâques et de
Pentecôte au culte de Noël qui
était déjà au programme depuis
bien longtemps. Des animations
comme les Musicales de Champex trouvent un écho favorable
dans la chapelle, ainsi que des
concerts d’orgue, de chants et de
jazz. Des mariages et des baptêmes sont régulièrement vécus,

permettant l’accueil d’une petite centaine de personnes.

Et demain?
Sans le passé, il n’y a ni présent,
ni avenir. Notre reconnaissance
va à tous les pasteurs, musiciens,
membres du comité et personnes qui ont œuvré bénévolement pour la continuité de la vie
de l’association. Le pasteur de la
Harpe disait: «Je me reprends à
vouloir et à croire. C’est mon
simple devoir.» Continuons
cette œuvre avec l’aide précieuse de jeunes chrétiens qui
ont un cœur pour Dieu, et qui
veulent pleinement s’engager
pour que notre vie terrestre ressemble à notre future vie céleste.
PROPOS RECUEILLIS PAR
PIERRE BOISMORAND

À PROPOS

CAMPS ET ACTIVITÉS 
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Si certains séjours organisés par l’Eglise protestante cantonale
ou par les paroisses sont déjà complets (c’est le cas des vacances
paroissiales à Sète fin juin, du voyage pour les jeunes à Taizé
début août et du camp pour les enfants à Vétroz), il est encore
possible de s’inscrire à d’autres activités.
A la paroisse du Coude du Rhône, Martigny-Saxon, des journées
récréatives «Bol d’air» pour les enfants de 3H à 6H ou de 6H à
8H, sont proposées en juillet et en août. T: 079 413 61 83.
A la paroisse de Sion, une semaine d’activités aura lieu du 12 au
16 juillet. T: 027 323 39 93.
A la paroisse de Monthey, un Centre aéré fonctionnera du 21 au
25 juin et du 12 au 16 juillet. T: 076 206 97 41 ou 079 643 67 72.

MÉDITATION

Jamais sans mon coussin

Au service de tous

DR

Tous les mercredis de juillet et d’août, à 19 h, au temple de
Martigny, cinquante minutes de musique vous sont proposées,
avec des musiciens talentueux et de beaux programmes très
variés. Ainsi par exemple, le 7 juillet, Anna Semkina au piano,
et Dany Rossier à la clarinette interpréteront des œuvres classiques et contemporaines. L’entrée est libre. Panier à la sortie
pour les musiciens. Programme complet sur:
www.coudedurhone.erev.ch

Lors de la dernière session du Grand Conseil valaisan,
les députés ont débattu et refusé une motion sur
l’impôt ecclésiastique déposée par deux députés
PLR. Pour l’Eglise évangélique réformée du Valais,
cette discussion pose clairement la question de qui
fait partie de l’Eglise et qui n’en fait pas partie. La
réponse n’est cependant pas aussi simple. L’appartenance ou non à une des deux Eglises reconnues de
droit public par le canton du Valais dépend de multiples facteurs, et la frontière entre se reconnaître ou
non comme faisant partie de l’une ou de l’autre est
parfois bien floue. Le positionnement personnel évolue d’ailleurs au fil de la vie et des expériences vécues.
Dans la pratique, les Eglises accompagnent aussi
bien des chrétiens convaincus que des personnes en
questionnement qui n’ont pas défini clairement leur
appartenance ou même qui ont d’autres convictions.

Cela fait naturellement partie de la vocation de
l’Eglise et correspond bien au statut de droit public
qui lui est conféré.
L’agir des Eglises ne se résume pas à la célébration de
cultes et de messes. Elles sont présentes auprès des
citoyens aussi bien par un engagement social que par
l’accompagnement de toutes celles et tous ceux qui
en expriment le besoin.
Les Eglises tiennent à cette ouverture. Elles ne
veulent en aucun cas faire des distinctions entre les
habitants de notre canton. Bien au contraire, elles
souhaitent participer largement à la cohésion sociale
et à l’attention portée à tous, dans le respect de la
pluralité des convictions de chacune et chacun.
GILLES CAVIN, PRÉSIDENT DU CONSEIL SYNODAL DE
L’ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE DU VALAIS

Je ne sais pas si vous en connaissez, mais il y a des personnes qui ne
voyagent jamais sans leur coussin, un peu comme un doudou qui les
rattacherait, symboliquement, à leur maison… en camping, à
l’hôtel, chez leurs beaux-parents…
Un texte biblique (Marc 4, versets 35 à 41) nous rapporte que Jésus,
lui aussi, dort sur un coussin. Et il dort sur ses deux oreilles malgré la
tempête, les cris des autres personnes embarquées sur le même
bateau et l’eau qui commence à rentrer dans la barque.
Et voilà que les disciples viennent le réveiller. Jésus parle à l’eau, au
vent et la tempête s’apaise… Puis il s’étonne: les disciples n’ont-ils
pas encore compris qu’ils peuvent mettre leur foi en lui? Encore une
fois (c’est fréquent dans les évangiles), ils ne comprennent pas et
s’interrogent. Qui est donc cet homme qu’ils ont décidé de suivre?
Et nous, à l’heure de la tempête qui s’apaise petit à petit autour de
nous, où mettons-nous notre confiance, notre foi?
GWENDOLINE NOËL-REGUIN, DIACRE

