
Béguinage à l’Abbaye de la Rochette 

Les sœurs bénédictines de la Rochette accueilleront en 2023, 35 résidents au sein de leur 
abbaye. 

Cet audacieux projet de béguinage fraternel et spirituel a pour but d’apporter une 
réponse innovante au vieillissement et à la quête de sens de leurs contemporains. 

Les sœurs bénédictines de l’abbaye Saint-Joseph de la Rochette à Belmont-Tramonet (Savoie) ont réuni 
le jeudi 17 juin 2021 investisseurs et journalistes pour présenter leur projet de Maison d’Alliance. 
Au total, 27 logements autonomes situés dans une aile aujourd’hui inoccupée du bâtiment et d’autres 
espaces de vie communs permettront une proximité immédiate avec la communauté. Le modèle 
économique apportera une solution pérenne pour l’entretien et la mise en valeur du patrimoine abbatial.  

 

Par cette belle matinée de juin, sœur Marie, abbesse de la Rochette, et Thierry Prédignac, fondateur des Maisons 
d’Alliance, dévoilent aux investisseurs et journalistes présents les tenants et aboutissants de la Maison d’Alliance de la 
Rochette. Sous le masque, on devine les sourires enthousiastes de ce binôme religieux - laïc à l’évocation d’un projet 
porteur de renouvellement pour la vie de l’abbaye.  

Attirés par le rayonnement qu’il représente pour le territoire, des entrepreneurs, représentants de groupes bancaire 
et mutualiste ainsi que des élus ont répondu présents à l’invitation des sœurs. 

La Maison d’Alliance de la Rochette entend apporter une réponse innovante à la perte de sens et à l’isolement des 
personnes par leur réintégration dans un milieu relationnel et spirituel porteur.  

Une alliance féconde entre religieuses et laïcs 
Dans la Maison d’Alliance, les locataires bénéficieront à la fois d’un logement indépendant et d’une riche vie commune. 
Des activités variées leur seront proposées, telles que le jardinage, des ateliers (cuisine, couture, sport …), des sorties 
et pèlerinages, et le partage quotidien des offices liturgiques avec les soeurs. Ils pourront mobiliser leurs compétences 
et leurs talents à travers divers services rendus à la communauté. Le libre accès au parc de l’abbaye et à l’espace foyer 
de la Maison d’Alliance favoriseront les temps de rencontre et de convivialité entre béguins. Grâce à la Maison 
d’Alliance, les sœurs assumeront plus facilement leurs charges immobilières. Epaulées dans leurs tâches quotidiennes 
– infirmerie, hôtellerie, jardinage, ménage …, elles disposeront de plus de temps pour se recentrer sur leur vocation 
de prière et d’intercession. Le béguinage est aussi l’assurance d’un voisinage calme, et compatible avec la vie 
religieuse. 

Une réponse joyeuse et fraternelle au défi du vieillissement et à la quête de 
sens de la société 
À l’approche de la retraite, et parfois avant, beaucoup de personnes se retrouvent seules et trouvent difficilement 
l’environnement affectif et spirituel dont elles auraient besoin pour une vie heureuse. 

Dans le contexte du vieillissement de la population, encore très mal pris en compte en France, la Maison d’Alliance 
offre une alternative fraternelle et pleine de sens à la maison de retraite ou à l’isolement à domicile, à des tarifs 
accessibles au plus grand nombre. Agréé pour l’hospitalisation à domicile (HAD), elle assure la prise en charge de la 
perte d’autonomie des personnes.  

Le projet et son financement 
Sur un budget de 3 millions d’euros, les dons seront affectés à la contribution des sœurs à la transformation des 

anciennes cellules monastiques en 27 appartements, un espace foyer et diverses salles d’ateliers. Le mécénat 

contribuera à diminuer le prix du chantier, et ainsi garantir l’accès au béguinage à des personnes aux revenus 
modestes. 70 candidatures ont déjà été enregistrées soit deux fois le nombre de places disponibles. Il en arrive encore 

régulièrement.  

 

 

  

 

Thierry Prédignac 

Président des Maisons d’Alliance 

06 19 65 58 18 
thierry@beguinage.net 

 Sœur Marie Abbesse de la Rochette 

04 76 37 75 35 

abbesse@abbayedelarochette.fr 

Pour contribuer, une campagne de financement 

participatif est actuellement en cours sur 

WWW.CREDOFUNDING.FR/MAISON-ALLIANCE-

BENEDICTINES-LAROCHETTE 



 


