
Implantation d’église sur Martigny

La ville du coude du Rhône compte environ 20’000 habitants. La région périphérique à 10 minutes 
de voiture recense environ 25’000 personnes. Dans cette région nous trouvons une église 
catholique très active, une paroisse protestante, une assemblée pentecôtisante et une petite 
communauté ethnique. Au final, environ 160 chrétiens évangéliques se retrouvent régulièrement 
en ville de Martigny. A cet endroit, comme dans l’ensemble du canton, il reste beaucoup à faire 
pour apporter un évangile libérateur, une évangile de grâce. 

Notre mission

Apporter un évangile pertinent, compréhensible et adapté pour la situation de chacun afin de viser 
l’oeuvre transformatrice de Dieu. 

Notre vision

Actuellement, seule les grandes villes sont touchées par des communautés issues du 
protestantisme. Les vallées latérales se trouvant en marge. Afin de les atteindre et afin de se tenir 
au plus proche des valaisans, nous désirons vivre une dynamique ecclésiale souple et allégée. 

Dans une attitude d’accueil et d’accompagnement au rythme de chacun, nous aspirons à 
encourager chacun à être témoin dans son lieu de vie (famille, village, profession, amis…). 

Puis dans un deuxième temps, soutenir ces personnes dans l’organisation d’évènements, voir de 
célébration dans son propre village, quartier. 

Trois phases de l’implantation d’église

Phase de mise en route (2016-2017)

Actuellement, nous sommes dans une période de mise en relations, de contact et 
d’accompagnements individuels. Une célébration trimestrielle vient agrémenter ce travail et offrir 
un point de repère communautaire. Il s’agit aussi d’un temps où on permet aux personnes de 
découvrir la dynamique du projet et d’entrer en relation avec nous.

Phase de mise en place d’un leadership (2017-2018)

Mise en route à l’automne de célébrations mensuelles à Martigny. Prendre un rythme et se 
positionner comme nouveau repère évangélique régulier dans la région de Martigny. Continuer le 
travail de discipulat et s’entourer de personnes motivées en vue de la mise en place d’un 
leadership. 

Phase de consolidation 2019

Viser une seine dynamique qui vise la multiplication des lieux de culte. Permettre à de nouvelles 
personnes de s’investir pour leurs propres quartiers, villages et autres lieux de vie. Le leadership 
trouve ses repères et vise l’équipement des personnes actives dans le discipulat. 

Vos possibilités de soutien 

prier

Nous comptons sur des personnes qui soutiennent le projet dans la prière. Vous pouvez vous 
inscrire à la Newsletter de l’église :  http://eepurl.com/cKyFFj



coopérer 

Voulez-vous participer à cet effort d’implantation ? C’est une aventure passionnante et excitante 
qui procure beaucoup de joie mais aussi de profondes remises en question. Dans un tel travail 
vous découvrirez ce que cela signifie de cheminer avec Dieu. Si vous êtes intéressés à nous 
rejoindre, contactez-nous ! 

Financer

Un tel travail représente un gros investissements financiers avec parfois le sentiment d’être à 
fonds perdus. Hors, vos soutiens financiers nous soulagent et nous encouragent à mettre en 
oeuvre le plan de Dieu pour la vie de nos prochains. 


