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Avec l’arrivée du printemps, les fleurs éclosent, les oiseaux chantent et même les grillons 
se donnent à cœur joie ; tant de signes que la vie continue au sortir de l’hiver. 

Que notre quotidien soit actuellement ponctué par de l’incertitude, des difficultés ou de la 
joie, d’autres rappels de la Vie se manifestent à nous : la naissance d’un enfant, les 
célébrations de la semaine sainte et Pâques, les partages en vérité. Nous vous invitons à 
rester attentif.ve.s à ces témoignages de la Vie dans votre vie et celle des autres. La grande 
tablée a elle aussi vécu de tels moments et “rappels”. Nous vous en partageons quelques-
uns par cette lettre de nouvelles. 

 

Vie Communautaire 

C’est avec beaucoup de joie que nous vous 
annonçons la naissance d’Eliott. Il va – selon leur 
formulation – croquer la vie à pleine dents dans la 
famille de Vanessa, Antoine et Dimitri. 

Nous nous réjouissons également de la venue de 
Maude à Jongny. Elle vient d’emménager dans le 
même immeuble que les Boss et les Vuilleumier et 
vit en colocation. C’est un pas important sur notre 
chemin de vie communautaire. 

Nous avons vécu des moments forts à Pâques que cela soit par un souper de la Pâque juive, 

un chemin de croix et la célébration du feu nouveau guidés par les Soeurs ou encore une 

aube de Pâques pleine de lumière et de Vie.  

Depuis décembre dernier, nous nous sommes également engagés dans une nouvelle 
aventure. Nous avons choisi de “parrainer” deux jeunes migrants récemment arrivés en 
Suisse. L’idée est simplement de partager régulièrement des moments conviviaux autour 
de repas et d’activités variées. C’est une belle opportunité pour nous de vivre ensemble 
l’accueil et d'aller à la rencontre de l’autre. 

 

Jardin potager 

Avec l’arrivée du printemps, le jardin potager reprend vie. Cette 
année, nous avons notamment planté des arbustes et avons déjà 
hâte de voir des petits fruits colorer nos repas... et l’un des vôtres 
si vous venez nous visiter ! Nous avons reçu un nouvel outil que nos experts jardin 
avaient commandé et qui a un joli nom : la Campagnole. Elle sert à préparer la terre en 
l’aérant sans la retourner. Essayée et approuvée ! 

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



 

Avancement du projet 

Depuis le début de l'année, nous avons institué une rencontre mensuelle avec quatre 
délégués du conseil de fondation. Ces discussions facilitent grandement la collaboration et 
l'avancée du projet de rénovation.  

 

Les démarches juridiques avec la fondation de 
La Grant Part avancent. Nous avons signé un 
premier accord au travers d’une déclaration 
d'intentions (mémorandum) en décembre 2020. 
Un contrat plus engageant juridiquement est en 
cours d'élaboration.   

 

Concernant la rénovation de la ferme de La 
Grant Part dans laquelle nous habiterons, un 
dossier de demande préalable a été déposé à la 
commune de Chardonne et aux services cantonaux au début de cette année 2021. Nous 
recevrons prochainement un retour de leur part. Cette démarche permet de connaitre 
l'avis des autorités compétentes quant au projet de rénovation et de tenir compte de leurs 
remarques afin de faciliter par la suite la demande de permis de construire. 

 

Nous avons eu le privilège de rencontrer plusieurs personnes ayant une expérience de 
recherche de fonds pour des projets similaires au nôtre. Elles nous ont donné plusieurs 
pistes pour avancer dans cet énorme travail mais aussi beaucoup d’encouragement pour la 
poursuite et le développement du projet de rénovation et de vie en communauté. 

 

Prochaines étapes 

- Poursuite du développement du projet architectural suite au retour de la commune 
et des services du Canton. 

- Signature d’un accord juridiquement engageant avec la Fondation. 
- Envoi des demandes de 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 et vous donnons volontiers plus d’informations ! 

 



Sujets et intentions de prière 

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

- La joie de la venue au monde d’Eliott et de Maude à Jongny. 
- La mise en place des prochaines étapes. 
- Les nouvelles rencontres que susciteront les publications et les présentations dans 

les lieux de cultes. 
- L'engagement de nouvelles personnes au sein du projet. 

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 soutenir : 

Banque Alternative Suisse 

IBAN CH50 0839 0036 0057 1000 6 

Chemin du parc 2, 1805 Jongny 

 

Pour plus d’informations  

sur notre projet : 

www.lagrandetablee.ch 

info@lagrandetablee.ch 

 


