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L’automne s’est installé, toutes les feuilles sont tombées. C’est dans ce paysage que nous 
venons de planter des arbres fruitiers à la Grant Part. Ils semblent encore bien frêles, 
petits, sans feuillage. Et pourtant, après des années de soin, d’attention, d’espérance, ils se 
revêtiront peu à peu de beaux fruits. 
Combien de soin, d’attention, d’espérance notre divin Jardinier nous offre-t-il pour nous 
permettre de grandir ? Soyons remplis de reconnaissance et de confiance. 

 

Vie communautaire 

Le 13 novembre, nous avons eu l’immense plaisir de 
planter 13 arbres fruitiers hautes tiges sur le 
domaine de la Grant Part. Une aide précieuse nous a 
été apportée par de nombreux volontaires. Un 
grand merci à eux ! La journée s’est conclue par un 
apéritif bien mérité.  

Nouveauté ! Les mercredis matin à 6h30 et 
dimanches soir à 21h, nous nous retrouvons 
dorénavant à la chapelle de la Grant Part pour vivre 
ensemble un temps de prière liturgique. C’est une 
joie pour nous de partager ces moments et de 
développer peu à peu la vie spirituelle de notre 
communauté. Ces offices sont ouverts à toutes et 
tous. Vous êtes donc les bienvenus si vous 
souhaitez nous rejoindre de temps en temps ou 

régulièrement.  

Une petite 
délégation de notre groupe s’est rendue à la table 
ronde du nouveau monachisme à Vaumarcus durant 
laquelle nous nous interrogions sur comment 
appliquer un style ainsi qu’un rythme de vie inspiré 
des communautés monastique dans le monde 
d'aujourd'hui. C’était une occasion toute spéciale de 
partager nos questionnements dans la mise en place 
de communautés et de rencontrer des personnes 
inspirantes. Vous pouvez retrouver les vidéos des 

sessions données et les informations concernant la prochaine édition (août 2022) sur le 
lien suivant : https://fr.newmonasticroundtable.com.  

https://fr.newmonasticroundtable.com/


 

Le 23 octobre, nous avons 
participé à la journée Psaume que 
les Sœurs Clarisses de la Grant 
Part animent chaque année. Elles 
nous ont emmenés dans l’étude 
du Psaume 97 et nous ont 
questionnés sur la joie, cette joie 
rugueuse, comme elles la 
qualifient dans ce texte, qui 
germe au sein même de nos 
existences parfois douloureuses. 
« Que le Seigneur soit votre 
joie ! » (Ps 97.12) 

 

 

Avancement du projet 

Concernant la rénovation de la ferme, les démarches avancent. Les services cantonaux 
ont transmis un préavis favorable au projet architectural de rénovation. Toutes les 
propositions de transformation ont été acceptées. L’architecte se penche maintenant sur la 
demande de permis de construire. 

Cette année, nous présentons notre projet dans plusieurs lieux de culte. C’est une belle 
occasion pour nous de créer des liens avec les communautés et de s’intégrer dans la région. 
En parallèle, un article présentant le projet a été publié dans les journaux catholique et 
réformé, dans les pages régionales de Réformés et dans Relais. Vous pouvez retrouver cet 
article dans la page « presse » de notre site internet. De nouvelles publications viendront 
très bientôt enrichir cette page. A consulter d’ici quelques semaines ;-) 

Après une longue période de préparation, de discussions et de rencontres avec de 
plusieurs conseillers, la recherche de fonds pour la rénovation de la ferme est lancée ! 
Avec cette lettre, nous vous envoyons le flyer de présentation du projet qui est 
maintenant largement distribué. En parallèle, nous finalisons actuellement le dossier plus 
complet de présentation qui sera transmis aux fondations et autres organisations 
susceptibles de soutenir le projet. 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes heureux de vous présenter le logo de La grande tablée. Un grand merci à 
la graphiste Stroberry pour son magnifique travail.  

 



 

Prochaines étapes 

- Dépôt de la demande de permis de construire 
- Signature d’une convention engageante avec la fondation de la Grant Part 
- Suite de la communication dans la région avec les présentations du projet dans les 

églises de la région et la presse 
- Intensification de la recherche de fonds auprès des privés et ouverture de celle 

auprès des fondations 
- Fête d’accueil de La grande tablée à la Grant Part, des infos suivront 

 

Sujets et intentions de prière 

Ce projet ne pourrait se faire par nos propres forces. Nous vous laissons les sujets de prière 
suivants : 

- Gratitude pour la mise en place de prières liturgiques hebdomadaires et la 
plantation d’arbres fruitiers hautes tiges 

- Renouvellement de nos forces dans les nombreuses démarches à entreprendre 
- Lancement de la recherche de fonds 
- Reconnaissance pour le préavis favorable des autorités sur le projet architectural 

 

En tant que communauté nous voulons aussi déjà offrir des prières pour le monde qui 

nous entoure. Vous êtes les bienvenus si vous voulez nous laisser des intentions de prière. 

Vous pouvez nous contacter par courriel, par téléphone ou encore via le formulaire de 

notre site internet. 

Confiance et gratitude 

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

Merci à chacun.e pour vos prières et encouragements, votre disponibilité dans des 

discussions, vos précieux conseils, vos invitations à des repas et conférences, vos dons.  

 

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 ;-) 
Informations supplémentaires et procédure accessibles sur le site de lagrandetablee.ch. 

 

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 

 


