
LA MAISON D’ALLIANCE AU 
COUVENT DE MASSAC-SÉRAN, 
UNE RÉSIDENCE POUR BIEN VIVRE 
ET BIEN VIEILLIR 

Ce mode de vie va permettre 

b Pour vous, 
Les Maisons d’Alliance vous proposent 
un projet de vie exceptionnel : une vie 
relationnelle de qualité, dans un esprit 
d’entraide et d’amitié, avec la proximité 
d’un lieu de prière. Une réponse concrète à 
la solitude, fléau de notre société où la vie 
de famille, la vie de village ou de quartier se 
détériorent.

b Pour le couvent,
Les Sœurs ont réhabilité deux ailes 
inoccupées du couvent en y intégrant une 
Maison d’Alliance, parfaitement compatible 
avec « l’esprit du lieu », pour un « vivre-
ensemble » fructueux d’amitié et de services.

Fondé par Siméon ROUCOU en 1854, la Congrégation, 
apostolique, a pour vocation l’éducation, le soin 
aux malades et l’assistance aux déshérités. 
Il est rejoint quelques années après 
par Marie ANOUILH, qui deviendra 
Mère Stanislas, cofondatrice de la 
Congrégation.
La Congrégation a œuvré en 
Centrafrique, au Pérou, au Maroc, 
et a compté plus d’une centaine de 
religieuses à la fin du 19ème siècle. 
Le 31 octobre 2022 a eu lieu la 
Célébration de l’Alliance des Filles de 
Jésus de Massac avec les Sœurs de Notre 
Dame de l’Immaculée Conception de Castres (cf. 
photo p1 représente les supérieures générales de chaque 
Congrégation).

LE COUVENT 
DES FILLES DE JÉSUS 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : 
Tel : 04 48 07 23 60   

Email : info@maisonalliance.fr
Les Maisons d’Alliance

Tecnosud II - 3, Allée Zéphyr - 66100 PERPIGNAN
www.maisonalliance.fr

Mère Stanislas 
cofondatrice
(1874-1922).



Les Laïcs de la Maison d’Alliance peuvent 
participer à la liturgie de la communauté.

UN BEAU PROJET DE VIE,
RELIGIEUSES ET LAÏCS : UNE JOIE PARTAGÉE, 
UNE COHABITATION FRUCTUEUSE.

Les Filles de Jésus sont heureuses d’accueillir la fraternité de laïcs 
dans une partie attenante située autour du Cloître. Les occasions 
de partage seront nombreuses, dans la prière et la liturgie, dans 
les petits services selon les capacités de chacun et aussi dans les 
moments de convivialités de fêtes et de partages.

Un projet de vie plébiscité par les experts du « bien vieillir »

La vie en Maison d’Alliance s’appuie sur les aspirations humaines les plus fondamentales, 
synthétisées par le Docteur Olivier de Ladoucette, dans son rapport au ministère de la 
Santé :

b Conserver une bonne estime de soi

b Garder une identité positive

b Conserver le contrôle sur sa vie

b Lutter contre l’isolement et la solitude

22 logements entièrement refaits à neuf, du T1 au T3 :

b  avec ascenseur,

b Un foyer de 45 m² pour les activités communes,

b Un cloître et une chapelle restaurés

b Un magnifique parc arboré et un grand potager

b Des espaces communs (buanderie, atelier de bricolage, local à 
vélo, et caves individuelles)
b 8 chambres d’hôtes et un salon pour accueillir les familles
b Possibilité de commander les repas sur place au tarif de 7 €

 

LOYER CC* A PARTIR DE
T1 : 532 € / MOIS  
T2 :  792 € / MOIS 
T3 :  964 € / MOIS

* charges locatives et de services comprises 


