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Vie communautaire 
Depuis notre dernière lettre de nouvelles, il y a eu toute une vie, celle de Jésus : sa naissance 
à Noël, sa mort et sa résurrection à Pâques, son ascension puis l’arrivée de 
l’Esprit Saint. Nous avons eu la joie de célébrer les fêtes de Noël et de 
Pâques avec les paroisses réformée de Chardonne-Jongny et 
catholique du Mont Pèlerin ainsi que les Sœurs Clarisses de la 
Grant Part. Des moments d’œcuménisme vivant qui montrent la 
beauté de l’unité. 
 
Ce printemps, dans le cadre de la fête de la nature, La grande 
tablée associée à A Rocha a organisé une action d’arrachage des 
plantes invasives se trouvant sur le domaine de la Grant Part. 
Diverses plantes vivaces indigènes ont ensuite été plantées à la 
place, favorisant ainsi la diversité végétale du lieu. 
 
Et puis, quelle grande joie d’avoir pu vivre la journée de fête du 18 juin. Entourée d’une 
centaine de personnes, famille, ami-e-s, représentant-e-s des communes et églises, La 
grande tablée a été officiellement accueillie à la Grant Part. Le Conseil de fondation nous a 
alors remis une clé de la chapelle, symbole de cette étape et signe de confiance. Avec celles 
et ceux qui le souhaitaient, nous nous sommes engagés devant Dieu à vivre concrètement 
l’Evangile au quotidien. Que de beaux moments nous avons pu vivre, sans oublier les 

échanges profonds et vivifiants 
autour d’un repas aux multiples 
saveurs ou encore les rires et 
collaborations en plein jeu dans 
la Grant Part. 
 
 
En dehors de ces moments de 
fêtes, nous avons la joie de 
continuer à développer la 
dimension communautaire de 
notre quotidien. Les prières du 
dimanche soir et du mercredi 
matin sont maintenant bien 

établies. Nous avons la joie de faire de nombreuses et belles rencontres en partageant autour 
du projet. Au printemps, nous avons été invité-e-s par les membres de l’ancienne 
communauté des Chaux au Monts de Corsier pour un temps riche de partages. Quelle 
chance de pouvoir bénéficier de l’expérience d’autres ! Il en est de même avec nos 
rencontres mensuelles avec les Sœurs Clarisses. Elles nous enrichissent. 



 

Avancement du projet 

En décembre dernier, l’association La grande tablée a signé une convention avec la 
fondation, contrat garantissant l’engagement des deux parties dans ce projet 
communautaire et de rénovation de la ferme. Un aboutissement important qui permet 
maintenant d’avancer sur d’autres points. 
 
Il y a eu plusieurs nouvelles publications d’articles nous concernant : dans le Réformés, sur 
le site myfreelife.ch, le journal A Rocha et dans le magazine spiritu’elles. Nous sommes 
heureux-ses de vous annoncer la sortie de la vidéo de présentation du projet de La grande 
tablée à la Grant Part. Ce fut l’occasion d’une belle journée de tournage. Nous remercions 
l’équipe de Fauve pour leur magnifique travail ! Vous pouvez visionner la vidéo sur 
YouTube en cliquant ici. Et 
n’hésitez pas à la partager 
autour de vous. 
 
La recherche de fonds pour la 
rénovation de la ferme avance 
gentiment, notamment suite à 
un tous-ménages envoyé en 
mai dernier, une lettre de 
demande de dons envoyée à 
nos contacts et ceux des entités impliquées à la Grant Part, ainsi qu’une visite du domaine 
de la Grant Part à l’occasion de laquelle plus de 30 personnes intéressées sont venues à notre 
rencontre. Nous avons aussi été reçu-e-s par des délégué-e-s des municipalités de Jongny et 
de Chardonne qui nous ont exprimé leur soutien et un bel enthousiasme.  
 
Le dossier de recherche de fonds destiné aux fondations et entreprises sera finalisé en 
septembre. Notre graphiste, Stroberry, travaille sur sa mise en forme. Quant aux démarches 
restantes pour obtenir le permis de construire, il a été décidé par le Conseil de fondation de 
les engager dès que le seuil de 60% des dons recherchés aura été récolté. 
 
Une nouvelle nous réjouit tout particulièrement : dès novembre, La grande tablée sera 
locataire du seul appartement actuellement habitable de la ferme. Ceci permettra de 
commencer une forme d’accueil résidentiel en attendant la rénovation et de s’implanter 
toujours plus concrètement à la Grant Part ! 
 

Prochaines étapes 

- Finalisation (graphisme et impression) du dossier de recherche de fonds à envoyer 
aux entités morales et envoi à des fondations 

- Préparation de l’emménagement dans l’appartement de la ferme 
- Recherche de nouvelles personnes pour la communauté 

 
 
La grande tablée coorganise une journée de partage autour des communautés chrétiennes 
de Romandie en collaboration avec la communauté de la maisonnée à Crêt Bérard le 8 
octobre. Inscription ici. Venez nombreux ! 
 

https://www.lagrandetablee.ch/archives
https://www.youtube.com/watch?v=aUJrI8ItFAg&ab_channel=Lagrandetabl%C3%A9e
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBAHBITj_w-5BXKth-LQJtcPFh9y4z9fNUvwZrHKtwamK3Sw/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=aUJrI8ItFAg&ab_channel=Lagrandetabl%C3%A9e


 

Sujets et intentions de prière 

- Gratitude pour les fêtes de Noël et Pâques ainsi que la fête d’accueil du 18 juin 
- Reconnaissance pour les dons reçus et suite du travail de recherche de fonds 
- Renouvellement des forces dans l’équipe de la communauté et celle du conseil de 

fondation 
- Prochains événements et rencontres 
- Développement des nouvelles activités en lien avec la location de l’appartement de la 

ferme 
  

 
 

Confiance et gratitude 

Nous sommes touché-e-s et remercions chaleureusement le Conseil de fondation de la 
Grant Part pour leur engagement plein et généreux. Nous sommes encouragé-e-s par la 
confiance des nombreux-ses donateurs-trices à notre association et au projet de rénovation. 
Merci à chacun et chacune qui d’une manière ou d’une autre apporte sa pierre à cette 
aventure, pour votre joie, votre ouverture, vos réflexions, vos dons et vos prières ! 
 

Nous sommes à la recherche de deux ou trois personnes pour compléter notre joyeuse 
équipe et rejoindre le projet communautaire à la Grant Part. Nous sommes heureux de 
rencontrer toute personne intéressée.  Parlez-en autour de vous ;-) 

 
 

Participer à la rénovation de la ferme : 

Fondation la Grant Part,  

1803, Chardonne 

CH60 0076 7000 C552 2199 5 

Pour plus d’informations  

sur notre projet : 

www.lagrandetablee.ch 

lagrandetablee@outlook.com 

 

Nous soutenir : 

Association La grande tablée,  

1805, Jongny 

CH50 0839 0036 0057 1000 6 

www.lagrandetablee.ch
lagrandetablee@outlook.com

