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Jean LEVENT est né à Blain en 1937. Il fait ses études dans les petits et grand séminaires du 

diocèse de Nantes. Il effectue aussi deux années de noviciat à l’abbaye Notre-Dame de Melleray et 

est ordonné prêtre pour le diocèse de Nantes en 1966.  

Il est nommé à la paroisse Saint-Yves près de Roche-Maurice que fréquentèrent à Noël les 

premiers habitants du quartier de Bellevue. Il s’oriente par choix vers le monde maghrébin présent à 

Nantes. Il fréquente le Foyer Nord-africain de Chantenay, visite les travailleurs immigrés sur les 

chantiers et, dès octobre 1970, commence à  partager son logement avec quelques-uns d’entre eux. 

Après dix ans passés à Saint-Yves et Saint-Etienne-de-Bellevue, il trouve à se loger sur Notre-Dame-

de-Bon-Port où, de 1977 à 1984, il peut accueillir plus facilement et plus humainement les immigrés 

avec lesquels il est en relation.  

L’année 1984 le voit en Algérie : il réside dans le sud algérien, à Touggourt el Oued, comme 

« curé » d’un vaste territoire comportant une vingtaine de chrétiens (religieuses et coopérants 

originaires de divers pays). Année éprouvante où comme immigré à son tour, sans travail, il se trouve 

marginalisé dans la société algérienne. 

De retour à Nantes, il est pendant dix ans affecté au secteur Nord-Est de Nantes, rendant des 

services aux paroisses du secteur tout en habitant en HLM sur le quartier. En lien avec la mission 

ouvrière, rattaché à la pastorale des migrants, il est en quelque sorte la référence de l’Eglise de 

Nantes pour les maghrébins. Sa présence au monde des immigrés et particulièrement aux 

maghrébins reste son principal souci et le prend tout entier. Elle s’exprime par de nombreux contacts 

personnels faits de gestes d’humanité et de dialogues en profondeur, toujours en recherche de 

spiritualité par delà les croyances. 

Ses prises de parole publique trouvent deux lieux d’expression : d’abord la prédication pour 

sensibiliser les chrétiens aux autres cultures et aux étrangers et aussi l’accompagnement de couples 

mixtes à l’occasion de leur mariage ou de la naissance des enfants. Ensuite, dans le débat sociétal, 

des prises de position, des communiqués, des interventions dans la presse témoignent de son 

approche concrète des immigrés et des constats qu’il pose quand le sort des étrangers est bafoué. 

Jean Levent est actuellement retiré à la maison de l’Immaculée-Conception. Il a été nommé 

chanoine de la cathédrale de Nantes en novembre 2010. 

 

Ces archives que Jean Levent a déposées aux AHDN en novembre 2010 portent trace de son 

parcours. Elles rassemblent des documents externes ayant trait à son « ministère », sélectionnés par 

lui, ainsi que nombre d’interrogations et de réflexions personnelles suscitées par ses rencontres et 

surtout la marque d’une expérience d’ouverture à une fraternité éclairée par le Christ. 

Importance du fonds : 0,2 ml, 32 articles. 
 

Délai de communicabilité : 50 ans et sur autorisation du déposant. 
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Bibliographie aux AHDN : 
Comité de la pastorale des migrants, 30 ans de solidarité avec les immigrés, la pastorale des migrants 
en Loire-Atlantique, Nantes, 1999, 82 p. (373 Br).  
 
BADO (Charles), Nantes et ses étrangers, un aperçu  sur les immigrations nantaises à travers 
l'histoire, Centre interculturel de documentation, Nantes, 1990, 84 p. (329 Br). 
 
Livre blanc des immigrations dans l'agglomération nantaise, Centre interculturel de documentation, 
Nantes, 1985, 224 p. (575 COL). 
 
 
Sources complémentaires (AHDN) 
Fonds de la Pastorale des Migrants (non classé) 
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 INVENTAIRE    

01-02 Orientation et itinéraire de Jean Levent. 1959 - 2004 

01 Orientation vers le Maghreb, un choix vérifié à diverses étapes: 10 pièces 
(1959-1994). 
 

      

02 "Dialogue entre chrétiens et musulmans : une expérience de 40 ans" : texte 
autobiographique (2004). 
 

      

03 Enquête sur la présence des Nord-africains à Nantes: conférence au grand 
séminaire par J. Levent. 
 

    1966 

04 Naissance de la ZUP-Bellevue et liens avec une communauté marocaine : note 
historique, articles de presse (1968). 30ème anniversaire de la création: 
rétrospective (1998).  
 

1968 - 1998 

05 Le Foyer Nord-africain de Chantenay. L'association d'entraide aux Nord-
africains de Nantes et Loire-Atlantique : rapport moral annuel (1962-1968). 
Réflexions d'un militant syndicaliste algérien.  
 

1958 - 1972 

06 Comité Maghreb-France et le P. Henri Le Masne. - Note sur la présence des 
maghrébins en France par un groupe de chrétiens. 
 

1967 - 1975 

07 Bulletins de la paroisse Saint-Etienne-de-Bellevue / Saint-Yves (parcellaires). 
 

1966 - 1969 

08 Droit des étrangers: conférence de Josette Métailler à Lyon.     1967 

09 Immigration maghrébine, réactions de la société française et de l'Eglise : note 
anonyme. Retour des émigrés au pays: témoignage d'un chrétien d'Algérie. 
 

1970 - 1971 

10 Migrations et développement: conférence du cardinal Duval, archevêque 
d'Alger, à Annemasse. 
 

    1971 

11 Union des Religieuses en Pastorale (UREP), session autour de la commission 
"Migrants" de la RAO: compte-rendu. 
 

    1972 

12 Situation des maghrébins en Loire-Atlantique. - Origine, secteurs de travail et 
logement: note de synthèse. Travailleurs maghrébins: témoignages de 
chrétiens du monde ouvrier. 
 

1970 - 1976 

13 Immigrés: document émanant de la Mission ouvrière (JOC, ACO, ACE). 1969 - 1987 

14 Association familiale des maisons d'accueil, ouverture aux étrangers : incitation 
et témoignage. 
 

    1971 

15 Ouverture aux étrangers à Bellevue: 3 homélies de J. Levent. 1973 - 1974 

16 Parcours d'immigré : témoignage.     1976 

17 Pastorale des migrants, évolutions: point de vue de J. Levent.  
Sur autorisation 

1981 - 2005 
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18-21 Expulsions des demandeurs d'asile et sans papiers. 1980 - 2003 

18 Communiqués des instances de l'Eglise, coupures de presse, travail du 
comité de Saint-Nazaire (1980-1982). 
 

   

19 Informations, réactions, textes d'Eglise (1983-1996).    

20 Eglise Saint-Ambroise à Paris : lettre de J. Levent à Mgr Lustiger, diverses 
réactions (1996). 
 

   

21 Note de J. Levent à Mgr Soubrier et au curé de Sainte-Thérèse-de-Nantes 
(1998-2003). 
 

   

22-25 Action  pastorale. 1972 - 2008 

22 Homélies de J. Levent touchant l'ouverture à l'étranger, la mission, le 
dialogue… [1980-1990]. 
 

      

23 Centre ville de Nantes : Avent 1983. - Homélies proposées autour de 
l'accueil de l'étranger, dossier intitulé L'univers à notre porte (1983). 
 

      

24 Célébrations. - Mariages islamo-chrétiens : réflexions, célébrations, 
témoignages, 14 homélies de J. Levent (1976-2008). 
 

      

25 Célébrations. - Présentation à Dieu d'enfants de couples islamo-chrétiens : 5 
célébrations. Deux sépultures d'adultes (1972-1990). 
 

      

26 Eglise et Islam à Nantes. - Montée et expansion de l'Islamisme : 
documentation, témoignages, articles de presse. 

Sur autorisation 
 

1975 - 2004 

27-32 Ecrits et interventions. 1986 - 2006 

27 Interventions de  J. Levent dans la presse, courrier des lecteurs de divers 
journaux (1986-2006). 
  

      

28 Témoignages recueillis par J. Levent auprès de personnes au contact 
d'algériens (s.d.). 
 

      

29 Moines de Tibhirine. - Homélies et témoignages à Touvois et Carquefou pour 
Célestin Ringeard et Michel Fleury (1996), article destiné au journal La Croix 
pour le 10ème anniversaire de leur mort (2006, non paru). 
 

      

30 Dialogue amical au long cours entre un jeune maghrébin et un prêtre, 
réflexions sur la vie, la spiritualité, la religion : récit et notes de J. Levent 
(1999).  

Sur autorisation. 

      

31 Des musulmans nous parlent du Ramadan (1977).    

32 Rencontre et dialogue avec des travailleurs maghrébins (1977).    

 


