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Le séminaire de Bayonne fait partie des 24 séminaires établis en France. Il forme des prêtres
pour un diocèse qui couvre les Pyrénées-Atlantiques.
En permettant le doublement de l’hébergement avec 23 nouveaux studios et la création de
diverses salles (une salle de communauté, 3 salles de classe supplémentaires, des salles de
musique et de sport), vous aiderez la communauté du Séminaire (enseignants et jeunes) à
trouver le chemin vers la prêtrise.
Consacré aux Saints Cœurs de Jésus et de Marie, rouvert par Monseigneur Aillet en
septembre 2010 et installé dans l’ancien couvent des Capucins en 2011, le séminaire propose
une vie communautaire forte et une formation théologique où Saint Thomas a sa place.
Les séminaristes découvrent et approfondissent les cultures du Pays Basque et du Béarn où ils
vivront leur ministère.
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Le chantier de l’agrandissement du séminaire de Bayonne a été lancé mardi 8 septembre 2015
par une première réunion d’entrepreneurs. Une vingtaine d’entreprises du bâtiment ont été
retenues pour l’ensemble des deux projets –extension du séminaire et construction de la
bibliothèque. Tous ces entrepreneurs sont issus du département des Pyrénées-Atlantiques et,
pour la plupart, ont déjà travaillé ensemble. A l’ordre du jour de cette séance de travail
collective : la planification de la démolition des bâtiments existants et l’organisation de la
récupération de matériaux destinés à être recyclés dans le patrimoine immobilier du diocèse.
C’est notamment dans le respect de l'encyclique Laudato Si' du pape François sur la
sauvegarde de la création (juin 2015) qu’a été pensée l’organisation des travaux et,
logiquement, le recyclage des matériaux est intégré au programme.
En 2013, il y avait 21 séminaristes.
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