
 

 

 

Présentation de 
la « Maison d’Alliance »  

au Monastère des Bénédictines 
de la Rochette (73) 

 

 

À l’invitation de Mgr Ballot, Archevêque de Chambéry, évêque de Tarentaise et Maurienne, et des Sœurs 

Bénédictines de la Rochette, près de 150 personnes s’étaient réunies dans la salle communale de 

Belmont Tramonet, pour assister à la réunion de présentation du projet de Maison d’Alliance. 

Qu’est-ce qu’une « Maison d’Alliance » ? C’est l’équivalent d’un Béguinage, mais réalisé au sein d’un 

Monastère ou d’un Couvent. 

 

 

Pour démarrer, Mgr Philippe Ballot a adressé un mot de bienvenue chaleureux et enthousiaste à 

l’ensemble des participants, en soulignant tout l’intérêt qu’il porte à ce projet. 

 

Puis Thierry Prédignac, directeur associé de Vivr’Alliance, a présenté le Projet de vie de cette résidence, 

en particulier les piliers de cette démarche : combattre l’isolement, retarder la dépendance, recréer les 

solidarités qui existaient dans nos quartiers et villages, garder l’autonomie de décision des personnes, 

créer des liens d’amitié, approfondir sa vie de prière… 

 

Cette création de Maison d’Alliance au sein de bâtiments monastiques permettra aux deux communautés 

de favoriser de nombreux échanges de services : participation aux offices et soutien spirituel pour les 

laïcs, qui en retour apportent leur aide auprès des sœurs : entretien, accueil, jardin, etc… 

 

Dans tous les cas, les bâtiments restent la propriété des religieuses. 

 

Puis, Mr Nicolas Verguet, maire de Belmont Tramonet, a présenté sa commune ainsi que le dynamisme 

de l’intercommunalité à laquelle elle appartient. 

 

 

 

M. Nicolas Verguet Maire de Belmont-Tramonet, présente 

les attraits de sa commune 

 

 

Thierry Predignac, Co-Fondateur de Vivre en béguinage, 

présente le concept des Maisons d’Alliance devant une 

salle comble de plus de 150 personnes 

 

http://www.vivre-en-beguinage.fr/


 

Mère Marie, mère abbesse du lieu, a fait un bref historique de la présence des sœurs à Belmont 

Tramonet, qui fêteront leurs 50 années de présence en 2020, avant d’expliquer pourquoi ce projet est 

important pour la communauté des Bénédictines. 

 

Thierry Prédignac a repris la parole pour expliquer dans le détails les contours de la future Maison 

d’Alliance avant de céder le micro aux auditeurs et de se prêter au jeu des questions/réponses en 

compagnie de Christophe Baiocco, directeur associé de Vivr’Alliance. 

 

 

 

Mère Marie présente la Communauté des Sœurs 

bénédictines, unanimement heureuses d’accueillir la 

Maison d’Alliance 

 

 

Après la conférence, un verre de l’amitié réunit les 

participants, propice aux questions complémentaires 

 

 

La réunion terminée, Mère Abbesse a invité l’ensemble des participants à se retrouver dans les jardins de 

l’abbaye, au pied de la future résidence, dans le but d’échanger autour d’un verre de l’amitié. 

 

Vers 18 h 00, quelques personnes ont rejoint les sœurs pour participer à l’office des vêpres. 

 

On peut qualifier cette rencontre de « franc succès ». Ce projet est porté à la fois par l’enthousiasme des 

sœurs, qui voient la possibilité d’une « voie nouvelle » pour donner plus de vie au monastère, mais aussi 

par Mgr Ballot qui accueille très positivement ce projet. De très nombreuses personnes ont manifesté 

leur intérêt pour rejoindre la future Maison d’Alliance, et nombreux sont ceux qui attendent la prochaine 

réunion. 

 

 
Si ce projet vous séduit, vous pouvez vous inscrire vous aussi pour être informé des prochaines 

rencontres. 
 

 
CONTACT - Philippe Pacreu - 06 07 32 29 00 - philippe@vivralliance.fr  
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