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10 Avenue Jean Darrigrand 64100 Bayonne - 06 82 38 70 46
maisonsamuel@diocese64.org

maisonsamuel.fr
La Maison Samuel est idéalement située pour permettre aux jeunes de rejoindre leur collège ou leur lycée à pied, à vélo ou en bus.

 « Ma vie à la Maison Samuel me fait grandir et m’ouvre à des réalités   
nouvelles. Je n’avais pas d’activité sportive. Tous les mercredis, je m’aère 
et me détend, je me vide de mes stress. J’étais un peu naïf. La vie ici et les 
discussions m’ouvrent. Je ne suis pas un grand cinéphile mais j’aime qu’on 
me montre de nouveaux films et qu’on en débatte ensemble. Et j’allais à 
la messe le dimanche. Maintenant, j’ai une vie spirituelle plus intense. J’ai 
découvert en profondeur l’adoration, l’oraison. On ne voit pas partout des 
internats comme la Maison Samuel ! »
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La Maison Samuel est un internat catholique 
pour des garçons, collégiens et lycéens, qui 
souhaitent faire de leur vie quelque chose de 
grand !
La pédagogie mise en œuvre est celle de Saint 
Jean Bosco : 
« Sans affection pas de confiance, sans confiance 
pas d’éducation. »

La spécificité de la maison :
Apprendre à mieux connaître Jésus

et réussir sa scolarité.

Directeur :
Benoît SINNIG 

« Un lieu pour se mettre à l’écoute de la 
Parole de Dieu, à l’instar du petit Samuel, 
invité à répondre :
« Parle Seigneur, ton serviteur écoute »
(1 S 3, 10) Mgr Aillet, lettre pastorale 2010.

À l’initiative du projet :
Mgr Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron

RECONNAÎTRE JÉSUS

FAIRE DE TA VIE QUELQUE CHOSE DE GRAND !
Etre un homme 

responsable
Assumer ses 

décisions

Etre au service
Trouver sa place 
dans le monde et 

la société

Etre libre
Faire ses propres 

choix de vie
Découvrir sa 

vocation 

Aumônier :
Père Jean Eguiazabal 

Devenir des hommes qui n’ont «  pas  peur  d’être 
des saints du nouveau millénaire ! » St Jean-Paul II 

A l’école de Marie: «  Faites  tout  ce 
qu’Il vous dira » Jn 2, 5

Dans un Cœur à cœur quotidien avec Dieu
«  [Recherchez]  l’intimité  avec  le  Seigneur  de  la 
vie,  vous  tenant  fidèlement  en  sa  présence  dans 
la prière, la connaissance des Écritures, la 
rencontre eucharistique et le sacrement de la 
Réconciliation ».
St Jean-Paul II aux jeunes

●

Dans Son prochain, dans la création
Vivre en communauté
Servir son prochain
Découvrir l’Église, la France, le Pays Basque et le 
Béarn, ses racines et sa culture
Découvrir la nature : potager, petits élevages, 
randonnées

●
●
●
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Dans son devoir d’état 
Faites tout pour la gloire de Dieu (1Co 10,31)

Donner le meilleur de soi dans sa scolarité
Pratiquer une activité physique régulière
Choisir son orientation, en prenant le temps de 
découvrir ses talents, ses aspirations
Se former une conscience droite et sensible
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