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En cette période très particulière de confinement relatif, la vie en communauté doit se 

réinventer. Nous ne sommes que plus heureux de pouvoir vous envoyer quelques 

nouvelles de notre projet ! Une manière comme une autre de maintenir le lien, même au 

loin. Quel privilège pour la moitié de notre groupe d’habiter déjà si proche de notre futur 

lieu de vie. Nous pourrions même dire plus de la moitié du groupe puisque nous avons la 

joie de vous annoncer la naissance de Dimitri, le fils de Vanessa & Antoine !  

 

Avancement du projet 

En collaboration avec le conseil de fondation de la Grant Part et le comité de l’association 

des Amis de la Grant Part, nous avons créé différents groupes de travail afin de répartir la 

charge que représente le projet de rénovation de la ferme et la préparation de l’animation 

de ce lieu. Les rencontres se sont donc intensifiées pour nous. 

Le groupe de travail « bâtiment » s’est penché sur la réalisation d’esquisses avec l’architecte 

mandaté par le conseil de fondation. Elles ont ensuite été présentées à la Direction 

générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud qui s’est montré favorable au 

projet de rénovation. Un nouveau mandat a alors été confié à l’architecte afin de préciser 

des notions concernant le bilan thermique du bâtiment ainsi que la sécurité incendie. Ces 

précisions permettront aussi d’émettre une estimation des coûts des rénovations. 

 

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



 

 

Rappel des différentes entités rattachées à la Grant Part : 
Fondation de la Grant Part : propriétaire du domaine de la Grant Part et futur maître d’ouvrage 
de la rénovation de la ferme 

Association des Amis de la Grant Part : groupe de personnes intéressées à la Grant Part et force 
de proposition pour l’avenir de la Grant Part 

Association Marie-Claire : entité qui soutient les sœurs clarisses du monastère Ste-Claire de la 
Grant Part 

Association de La grande tablée : notre groupe de 8 personnes qui vivra en communauté à la 
Grant Part 
 

En parallèle, un autre groupe de travail s’est penché sur les démarches juridiques à 

entreprendre afin de préciser les rôles des différents acteurs de ce projet. Celles-ci sont 

encore en cours. Nous espérons signer bientôt un premier contrat avec la fondation. 

Monsieur Christoph Wirz, notaire, nous a généreusement offert son temps et ses 

compétences pour nous accompagner dans ces démarches. Un immense merci à lui !  

Nous avons le privilège de disposer d’une parcelle du domaine de la Grant Part dès ce 

début d’année où nous commençons la culture de légumes. Un grand merci aux sœurs et à 

l’association Marie-Claire pour la mise à disposition du terrain !  

 

Collaboration 

Quelle joie pour nous d’apprendre toujours plus à connaître la Grant Part et toutes les 

personnes qui participent à sa vie/son animation. Nous avons commencé à rencontrer 

régulièrement les sœurs clarisses vivant sur les lieux afin d’apprendre à les connaître, de 

nous imprégner de leur regard sur la vie que Dieu nous offre, de découvrir la manière 

dont elles vivent la prière et qu’elles nous transmettent un peu de la vie de la Grant Part 

depuis qu’elles y sont.  

En collaboration avec les sœurs clarisses, la paroisse réformée de Chardonne et l’église 

catholique du Mont Pèlerin, nous avions le projet de participer à une célébration de Pâques 

à la Grant Part. Dans les circonstances actuelles, elle n’a malheureusement pas pu avoir 

lieu. Ce n’est que partie remise pour l’année prochaine ! 

Nous participons également aux prières animées par l’association des Amis de la Grant 

Part les premiers lundis du mois. Ce sont des moments précieux de méditation autour de 

textes bibliques, de partage et d’intercession pour la Grant Part. 



 

 

Depuis de nombreuses années, le Tribunal des mineurs vient avec des jeunes à la Grant 

Part pour y effectuer des mesures éducatives ordonnées par jugement. Ils nous ont 

rencontrés, le conseil de fondation de la Grant Part et nous, pour discuter d’une potentielle 

collaboration à la ferme et sur le domaine de la Grant Part. 

Toutes les rencontres avec les sœurs sont bien-sûr mises en pause en attendant que la 

situation sanitaire du pays redevienne moins critique. Nous restons en communion de 

prière avec elles. Nos autres rencontres sont maintenues dans la mesure du possible, en 

visio-conférence. 

 

Prochaines étapes 

Plein de beaux défis sont encore devant nous. Durant les prochains mois, nous devrions 

signer un accord de principe avec le conseil de fondation. Le projet architectural va se 

poursuivre avec comme prochaine grande étape, la réalisation de l’avant-projet. En 

collaboration avec le conseil de fondation, un plan financier devra être établi. Une 

recherche de fonds est également en préparation et sera bientôt lancée afin de récolter la 

somme nécessaire à la rénovation de la ferme. Et puis, dès que cela sera à nouveau 

possible, nous allons continuer les rencontres avec les sœurs, les différents groupes de 

travail, les rencontres avec les personnes qui fréquentent la Grant Part. 

 

Confiance et gratitude 

En janvier, l’Eglise Evangélique de Villard - étant l’église de 5 des membres du projet La 

grande tablée - nous a fait l’honneur de nous encourager en faisant un culte d’envoi pour 

notre projet à la Grant Part. L’écoute et la confiance qui nous ont été témoignées nous a 

beaucoup touchés. Nous remercions vivement l’église pour ce moment particulier que 

nous avons pu vivre ensemble.  

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, le prêt de lieux pour faire nos week-ends, vos dons, etc. 

 

 

 

 

 

 

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 

Nous soutenir : 

Banque Alternative Suisse 

IBAN CH50 0839 0036 0057 1000 6 

Chemin du parc 2, 1805 Jongny 

 


