
	
	
	

La grande tablée	

	
	
Quelle joie de pouvoir vous écrire cette première lettre de nouvelles ! C’est avec reconnaissance 

que nous nous tournons en arrière pour nous souvenir avec vous des différents événements et 

étapes que nous avons vécus. 

	
Petit historique 

Le rêve d’une vie communautaire, ou un intérêt pour 

un tel projet, qui nous encouragerait et nous 

permettrait de vivre toujours plus concrètement 

notre foi nous a réunis pour la première fois le 8 mars 

2018. Lors de cette première discussion, quelques 

convergences entre nos différentes conceptions par 

rapport à une vie en communauté ont été relevées. 

Nous avons continué les rencontres-discussions à 

une fréquence d’environ une par mois. Très vite, 

pour ne pas dire tout de suite, l’idée a été de 

construire quelque chose ensemble à huit en plus d’échanger, réfléchir et développer nos idées. 

Début décembre, dans la volonté d’avancer vers une concrétisation de nos échanges, 

l’association de La grande tablée a été créée. Puis, en janvier 2019, la recherche active d’un lieu 

où créer notre communauté a suivie. Plusieurs pistes se sont dessinées mais c’est finalement fin 

juin de cette année que nous avons choisi le domaine de la Grant-Part pour y réaliser notre 

projet. 

 
Qu’est-ce que la Grant-Part ? 

Yvonne Guyot, artiste d’origine neuchâteloise, achète en 1940 un 

domaine avec une vielle ferme situé sur la commune de Chardonne. 

C’est sur ce lieu qu’elle fait alors bâtir une chapelle qui sera ouverte à 

tous, sans distinction de confession, et une maison accueillante. Elle 

aménage également un verger et un jardin, et veille à préserver la 

forêt et le ruisseau qui sont sur le terrain.  Avant sa mort en 1971, 

elle formalise dans son testament le désir de faire de ce domaine « 

une réserve spirituelle dans une réserve naturelle ». Une fondation, 

créée pour assurer l’utilisation du lieu selon le projet de Mme Guyot, 

fait alors venir de Genève une communauté de sœurs clarisses. 

Depuis lors, les clarisses font vivre cette « réserve spirituelle » dans 

un esprit œcuménique, avec simplicité et avec une grande ouverture 

vers l’extérieur.  
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Domaine de la Grant-Part, Chardonne (VD) 

 

Les prochaines étapes 

En avril dernier, nous avons rencontré l’association des Amis de la Grant-Part, qui s’investit 

pour penser et construire l’avenir de ce lieu. Ils nous ont parlé de leur projet pour l’avenir de la 

Grant-Part, nous leur avons parlé de notre projet de communauté. Nous avons alors tous – eux 

comme nous – été frappés de voir que nos projets respectifs se rejoignaient sur de très 

nombreux points : prière quotidienne, œcuménisme, vie communautaire, accueil, implication 

dans la vie locale, nature et culture. Nous sommes vraiment très reconnaissants envers Dieu 

pour cette porte qui s’est ouverte et nous remercions ceux qui nous ont portés en prière. 

 

En juin, nous avons ensuite reçu un préavis positif du conseil de fondation de la Grant-Part et 

avons décidé de concrétiser notre projet de communauté sur ce domaine. Nous avons donc 

franchi une étape importante, mais il faudra encore de la patience avant que le projet de 

communauté imaginé se mette réellement en place. La ferme qui nous accueillera doit en effet 

être rénovée – pour ne pas dire transformée. Il s’agira donc de démarrer une recherche de 

fonds, établir un projet architectural, obtenir le permis de construire et faire réaliser les travaux. 

Tout ceci devrait durer environ 3 ans et sera effectué en collaboration avec la fondation ainsi 

que l’association des Amis de la Grant-Part. 

 

Parallèlement à ces travaux préparatoires, nous allons 

nous rapprocher du domaine de la Grant-Part et 

commencer à partager un début de vie communautaire. 

Quatre d’entre nous vont déménager cet automne dans un 

même immeuble à Jongny, à quelques centaines de mètres de la Grant-Part. Cela permettra 

aussi de participer plus régulièrement aux prières des sœurs clarisses et de commencer un 

jardin potager. Les quatre autres rejoindront la région plus tard, en fonction de leur situation 

respective. 

	 	

Nom du lieu – origine : 
Devise de Mme Guyot : « En 
petit lieu, à Dieu grant-part ». A 
méditer et à mettre en pratique 
dans notre lieu de vie ! 



	
	
	

	
Week-ends communauté	

Depuis début 2018, nous avons également pris le 

temps de vivre deux week-ends. L’occasion de 

partager des moments de prière, de chants de 

louange, de discussions, d’excursions, de repas et 

de baignades. Ces moments sont essentiels pour 

approfondir nos liens, continuer à se découvrir et 

vivre déjà des moments variés ensembles. Lors du 

dernier week-end, c’est plus particulièrement 

autours du texte de marc 7:31-37, l’histoire de la 

guérison d’un sourd-muet, que nous avons 

échangé. Un beau texte qui nous a fait réfléchir à l’accueil que Jésus réserve à ceux qui se 

trouvent sur son chemin et à la prière. 

	
	
Confiance et gratitude 

Que de joies, de questionnements aussi, que de bénédictions ! Nous avons été encouragés par 

l’intérêt que notre projet naissant a suscité chez de nombreuses personnes. Nous avons eu le 

privilège de faire des rencontres formidables en lien avec la recherche d’un lieu. Celles-ci nous 

ont inspirés et donné des exemples d’ouverture et de confiance en Dieu. Nous les gardons 

précieusement dans nos cœurs. 

Toutes vos contributions participent à l’esprit de partage que nous cherchons à vivre. Merci à 

chacun pour vos prières et encouragements, votre disponibilité dans des discussions, vos 

conseils précieux, le prêt de lieux pour faire nos week-ends, l’impression de nos flyers, l’aide à la 

confection de notre site internet, etc.  

 

En tout, le don de soi et la confiance en Dieu. C’est ce que nous voulons vivre. 

 
 

 Pour	plus	d’informations	sur	notre	projet	:	
www.lagrandetablee.ch	


