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Toutes les aventures spirituelles sont solidaires de l’histoire, nous expliquaient les sœurs 
clarisses de la Grant Part. À l’image de Ste Claire et St François d’Assise, nous voulons 
construire notre communauté tout en restant en communion avec ce que notre époque 
vit. Les points fondamentaux de notre projet sont d’ailleurs intimement liés aux actualités 
et défis présents : une vie communautaire dans un monde occidental que l’on constate si 
individualiste, des journées rythmées par la prière dans un esprit œcuménique alors que 
les gens sont plus que jamais en recherche spirituelle, l’accueil pour vivre avec les 
« pauvres de notre temps », le service pour la communauté, son entourage et le 
préservation de la nature dans une société dans laquelle les appels se font de plus en plus 
pressant pour une écologie intégrale. Claire et François nous encouragent tous à nous 
engager pleinement à vivre l’Evangile. Pour nous cela se traduit par notre projet dont nous 
vous donnons quelques nouvelles par cette lettre. Et pour vous ? 

 
Avancement du projet 

Nous vous en avions parlé dans notre dernière lettre de nouvelles. Les points les plus 
importants à clarifier par rapport à la rénovation de la ferme de la Grant Part (ferme dans 
laquelle nous habiterons) étaient le bilan énergétique, la structure du bâtiment, l’étude 
préalable pour les questions d’incendie ainsi qu’une estimation des coûts. Pour cela, une 
étude de faisabilité a été menée par l’architecte Frank Mazeline du bureau Architrace en 
collaboration avec différents experts. Une rencontre pour discuter de cette étude a pu 
avoir lieu avec la Direction générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud à 
la fin octobre. Cette dernière s’est montrée favorable au projet présenté – quel bel 

encouragement ! – et a proposé de faire une 
demande préalable auprès de la commune, 
comme une pré-demande pour le permis de 
construire afin d’éviter de continuer à 
développer un projet dans une mauvaise 
direction. L’estimation des coûts sera elle aussi 
prochainement finalisée. Ceci nous permettra 
d’avancer dans la démarche de recherche de 
fonds. 

Du côté juridique, les choses ont aussi pu 
avancer. Malheureusement la signature du 
premier accord avec la fondation a pris du retard 
mais nous espérons que cela sera chose faite d’ici 
la fin de l’année. 

	 Partager une vie de prière, d’hospitalité et de service	



Changements dans l ’équipe 

Nous avons la grande joie de vous annoncer que Gaëlle et Paul ont pu se marier cet été en 
petit comité. La fête a été très belle et ils sont heureux d’avoir commencé cette nouvelle 
étape de vie ensemble. Ils vivent maintenant à Fribourg. 

Après quelques mois où Gaëlle et Paul ont pris le temps de réfléchir à leur engagement 
dans le projet, nous nous sommes rencontrés et avons partagé un moment d’échange plein 
d’amour et de respect. Gaëlle et Paul souhaitent se retirer du projet. C’est avec tristesse que 
nous avons pris acte de ce choix. Leur départ laisse un vide dans notre projet et notre 
équipe, mais dans tout cela nous sommes reconnaissants pour leur présence et leur aide 
dans ces premières étapes. Nous leur souhaitons de pouvoir construire leur vie de couple 
et de famille en suivant leur envie de s’attacher toujours plus à Dieu. Nous sommes 
heureux de tous les moments partagés et allons, bien entendu, rester en contact. 

 

 

 

 

Jardin potager 

Nous avons eu du plaisir à faire pousser des légumes à la 
Grant Part. Nous avons fait des essais comme cultiver 
des pommes de terre sur gazon,  des mini-tomates cerises 
du Pérou ou encore tester les radis noirs. Globalement, 
les récoltes ont été bonnes même si les limaces ont été 
très friandes de nos salades et nos patates au printemps. 
Nous avons ainsi eu nos papilles bien traitées par un grand 
repas en plusieurs plats composé exclusivement des fruits du 
jardin et concocté par le chef cuisine du jour, Antoine. Lors de la grande récolte cet 
automne, nous avons pu mettre en place une butte de permaculture pour l’année 
prochaine. C’est une mini-colline (avec dans notre cas des couches de bois mort, copeaux, 
terre et mulch) qui permet d’agrandir la surface de culture, fertilise le sol pour plusieurs 
années et induit des microclimats différents selon l’exposition au soleil. 

  

Ce projet a été pensé, réfléchi et construit jusque-là pour notre groupe de 8 personnes. 
Nous sommes donc maintenant à la recherche de deux ou trois personnes pour 
compléter notre équipe de joyeux serviteurs et rejoindre le projet communautaire à la 
Grant Part. Nous sommes heureux de rencontrer toute personne intéressée et vous 
donnons volontiers plus d’informations ! 

	



Week-end communauté 

En septembre, nous sommes partis à Leysin pour deux nuits. Le vendredi soir, en sortant 
du train, la neige était au rendez-vous. Quelle belle surprise pour les uns et un peu moins 
pour les autres ! Nous avons pu vivre des repas communautaires, des moments de prières 
liturgiques, une discussion autour de notre projet et faire une marche dans la neige avec 
des amies résidant à Leysin. C’était bon de vivre ensemble ces quelques jours après le 
semi-confinement du printemps. 

 

 

 

 

 

 

Rencontres avec les sœurs clarisses 

Nous avons pu reprendre en fin d’été les rencontres avec 
les sœurs clarisses de la Grant Part. Elles nous ont fait 
découvrir les vies de St François et Ste Claire d’Assise en 
nous captivant avec leurs formidables talents de conteuses.	 

Leur grande connaissance et capacité d’analyse nous ont 
permis de voir les rapprochements entre l’époque dans 
laquelle Claire et François ont vécus et la nôtre. Ils sont nés 
à la même époque du Moyen Âge où le passage se fait du 
monde féodal au monde citadin avec la création des 
communes. Dans cette nouvelle société, c’était l’argent qui 
régnait et non plus les suzerains. Claire, comme François, 
vient d’une famille riche. Les deux vont choisir le chemin 
de la désappropriation. Claire demandera le don de la 
pauvreté radicale. François va aller vivre avec les lépreux, 
en dehors de la ville, en dehors de la protection des puissants. Il a choisi non pas de les 
aider en profitant de sa fortune, mais plutôt le « vivre ensemble ». 

Ils sont des exemples magnifiques pour nous. Nous sommes dans une époque où le 
capitalisme est trop souvent placé comme le maître qu’on ne peut détrôner. Claire et 
François sont des modèles en particulier pour nous qui voulons vivre l’accueil comme un 
vivre ensemble avec des personnes qui vivent des choses difficiles sans avoir la prétention 
d’être un lieu thérapeutique. 

  



Prochaines étapes 

La signature de l’accord de principe avec la fondation ainsi que les différentes démarches 
du côté du projet de rénovation devraient pouvoir se finaliser d’ici à la fin de l’année et ce 
indépendamment de la situation sanitaire. L’organisation de la recherche de fonds va 
devoir se mettre en marche au plus vite. 

 

Sujets et intentions de prière 

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

- Nous sommes affectés par le retrait de Gaëlle et Paul. Nous vous demandons la 
prière pour eux et leur futur, pour notre équipe et pour les nouvelles personnes qui 
se joindront à nous. 

- Nous demandons également vos prières pour les étapes juridiques des contrats 
entre le conseil de fondation et notre association qui viennent ; 

- Pour que le projet de rénovation reçoive un bon accueil auprès des différents 
services du canton ; 

- Pour le lancement de la recherche de fonds. 

 

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 pour vos prières et encouragements, votre disponibilité dans des 
discussions, vos conseils précieux, vos invitations à des repas et conférences, vos dons, etc. 

Nous soutenir :	
Banque Alternative Suisse	

IBAN CH50 0839 0036 0057 1000 6	
Chemin du parc 2, 1805 Jongny	

	

Nous sommes à la recherche d’une personne qualifiée pour nous aider dans la 
planification de la recherche de fonds. N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes 
intéressé à ce domaine ou que vous connaissez une personne qui le serait.	

	

Pour plus d’informations 	
sur notre projet : 

www.lagrandetablee.ch	
info@lagrandetablee.ch	

	


