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Façade extérieure 

Les finitions des cellules 

Le mur de soutènement 

A un peu plus d’un mois de l’inauguration, le prieuré prend peu à 

peu forme ! La couleur grise qui était notre quotidien depuis 

plusieurs mois est progressivement en train de disparaître, avec 

l’installation du carrelage dans tout le bâtiment, et le plâtrage des 

murs.  

Le sol est presque fini, il reste les plinthes à faire dans chaque pièce, 

et le plâtre à finir au rez-de-chaussée. Cette dernière ligne droite 

avant la fin des travaux est délicate car nous avons encore de 

nombreuses choses pratiques à décider. Les décisions doivent se 

prendre vite car nous n’avons plus beaucoup de temps, mais 

néanmoins avec sagesse car il s’agit de choses importantes comme 

la peinture du bâtiment ou l’aménagement de la cuisine. Nous 

devenons de véritables décorateurs d’intérieur !  

Grâce à votre générosité, nous avons commencé à meubler le prieuré 

: tous les meubles des cellules sont choisis, certains sont déjà achetés. 

De notre côté, nous commençons à faire nos cartons, ce qui n’est pas 

une mince affaire.  

Au niveau du terrain, la fosse de récupération d’eau de pluie et la 

fosse septique sont finies, le mur de soutènement a beaucoup avancé 

au cours de ce dernier mois et nous entamons la partie contenant les 

réservoirs d’eau : c’est un point crucial pour notre emménagement ! 

Nous commençons aussi à penser à la seconde phase, un bâtiment 

polyvalent contenant des dortoirs, salles de classe et un réfectoire : 

l’aménagement de son emplacement va bientôt avoir lieu, et nous 

entreprenons de comptabiliser les matériaux qu’il nous restera à 

l’issue de cette première phase avant de passer de nouvelles 

commandes. Enfin, nous continuons à réfléchir sur le design de la 

future chapelle.  
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