Accueil - nouveaux membres
077 451 83 97
lagrandetablee@outlook.com

Processus
Voici le déroulement type pour l’accueil de nouveaux membres dans la communauté

Une première rencontre
L’idée est de se rencontrer simplement autour d’un repas ou d’une visite de la Grant Part pour
discuter des projets de La grande tablée et de la personne intéressée.

Lettre de motivation et participation à des activités de La grande tablée
Suite à la première rencontre, si la personne est intéressée par le projet de La grande tablée, elle
transmet une lettre de motivation. En parallèle de cela, nous proposons à la personne de nous
rejoindre dans plusieurs activités (des prières, du jardinage, un repas etc).

Une deuxième rencontre
Ensuite, nous proposons une seconde rencontre durant laquelle chaque partie échange ses
réflexions et ses envies pour la suite. Chaque membre de la communauté doit être présent.

Décision sur le démarrage d’une période d’essai
Une semaine après la deuxième rencontre, chaque partie exprime si elle désire démarrer une
période d’essai.

Période d’essai
Durant cette période d’essai d’environ 3 mois, la personne intéressée participe à toutes les
activités de la communauté.

Décision d’engagement
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Voici une liste d’éléments à aborder avec les personnes intéressées par le projet de vie
communautaire de La grande tablée. Le but est de définir un cadre et de sentir si les
personnes intéressées sont à l’aise avec le mode de vie proposé en ayant bien tous
conscience que nous sommes en chemin et avons chacun nos défis à relever, nos forces
et nos faiblesses.

Axes principaux et implication
Communauté
• Flexibilité, ouverture, écoute, endurance et capacité à résoudre des conflits, ou à
faire des efforts sur les éléments qui sont personnellement plus difficiles
• Être prêt à habiter proche du domaine de la Grant Part, et à terme sur le domaine
dans un espace privé restreint
• Participation aux repas communautaires
Spiritualité
• Désirer vivre en disciple de Christ
• Être en accord avec la confession de foi suivante :
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert, a été crucifié, est mort et a été enseveli, puis est ressuscité des morts.
Il est monté aux cieux, d’où il reviendra dans sa gloire renouveler sa création.
Je crois en l’Esprit Saint, à l’Église universelle, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection, à la vie éternelle.

Accueil
• Désirer prendre du temps et s’engager auprès des personnes accueillies
• Avoir une santé physique et mentale suffisante pour encadrer les personnes accueillies
Service
• Désirer progresser dans un mode de vie plus écologique
• Mode de vie basé sur la sobriété
• Participer à la majorité des travaux de la communauté

Aspects plus « administratifs »
•
•
•
•
•

Être majeur
Être membre de l’association La grande tablée
Avoir un certain revenu par personne/couple/famille
Être prêt à s’engager pour une durée de 3 à 5 ans
Avoir une disponibilité suffisante pour s’investir dans la vie de la communauté
(taux d’activité professionnelle et engagements en dehors de la communauté
réduits)
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