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Présentation du service : 
 

La Pastorale des Migrants, est un service de l’Évêque de Nantes, dont la mission s’articule autour de 
quatre axes : 

- Accueillir, écouter, soutenir, accompagner humainement, spirituellement, administrativement, 
les migrants quelle que soit leur situation, qu’ils soient ou non croyants. 
 

- Soutenir les communautés catholiques issues de l’immigration afin qu’elles trouvent leur place 
dans l’Eglise diocésaine et qu’elles puissent y exprimer leur originalité et leur richesse. 

 
- Sensibiliser les communautés catholiques locales à l’accueil de ces frères étrangers, notamment 

par la célébration de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, qui a lieu chaque année le 
3ème dimanche de janvier depuis 1914. 

 
- Favoriser le « vivre ensemble » dans les quartiers et l’échange dans le respect de nos différences 

de culture et de religion, par le biais, entre autre, des Relais Monde Musulman (RMM). 
 

Ce service diocésain est membre du comité diocésain Vigilance Solidarité, de l’association « L’accueil 
d’abord » et partenaire du réseau « Welcome » de Nantes. 

Il est aussi en lien avec le Service diocésain de Coopération Missionnaire, les associations 
caritatives, les Églises protestantes et orthodoxes, et également avec différents partenaires de la société 
civile, dont les travailleurs sociaux et les associations de défense des migrants. 
 
 
 
Présentation du fonds : 

 
Ce fonds, déposé aux Archives historiques du diocèse de Nantes au début des années 2000, présente 

essentiellement les activités du Comité diocésain entre les années 1970 et 2003 (cotes 1 à 12). 
Ce comité assure le lien entre les communautés catholiques issues de l’immigration, les paroisses, 

les quartiers, les associations et les mouvements d’Eglise. Les ordres du jour sont souvent déterminés 
par l’actualité, débats ou évènements locaux ou nationaux. 

Il présente aussi un ensemble de réflexions portées par des groupes de travail sur les évènements 
locaux ou nationaux concernant les migrants (cotes 13 à 21). 

A côté des dossiers de manifestations ou évènements auxquels a pris part le Service de pastorale 
des migrants entre les années 1970 et 2001 (cotes 23 à 29), on note la très faible représentation  de 
dossiers individuels des migrants demandeurs d’aide auprès du service (cote 22). En effet, on ne trouve 
que les dossiers traités directement par Gilbert Bommé et Sœur Joseph Guillory, délégués diocésain 
durant cette période. Des dossiers individuels de demande d’aide ont fait l’objet par ailleurs d’un 
deuxième dépôt de la part du Service de pastorale des migrants (versement 16W). 

Il faut noter parmi les diverses publications comprises dans ce fonds (cote 30 à 34),  Le courrier des 
migrants, courrier d'informations sur les activités de la Pastorale des migrants et sur la vie des étrangers 
habitant dans le diocèse, publié entre 1988 et 2003. 
 
Importance matérielle : 34 articles, 0,7 ml.  
Partiellement communicable. 

http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/comite-vigilance-et-solidarite
http://nantes.cef.fr/service_mvt/les-services-diocesains/service-diocesain-de-la-cooperation-missionnaire
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Sources complémentaires aux AHDN : 

16 W : Fonds du Service diocésain de pastorale des migrants (1992-2003). 
1Z28 : Fonds Jean Levent (1958-2008). 
Semaine religieuse du diocèse de Nantes. 
 
 
 

RE PE R TOIR E  

 
 

25W 1 Comité diocésain : comptes rendus de réunions, documents de réflexions, 
correspondance, coupures de presse, programme annuel, liste des 
membres. 
 

1970 - 1985 

25W 2 Comité diocésain : comptes rendus de réunions, documents de réflexions, 
correspondance, coupures de presse, programme annuel, liste des 
membres. 
 

  1986 

25W 3 Comité diocésain : comptes rendus de réunions, documents de réflexions, 
correspondance, coupures de presse, programme annuel, liste des 
membres. 
 

  1987 

25W 4 Comité diocésain : comptes rendus de réunions, documents de réflexions, 
correspondance, coupures de presse, programme annuel, liste des 
membres. 
 

  1988 

25W 5 Comité diocésain : comptes rendus de réunions, documents de réflexions, 
correspondance, coupures de presse, programme annuel, liste des 
membres. 
 

  1989 

25W 6 Comité diocésain : comptes rendus de réunions, documents de réflexions, 
correspondance, coupures de presse, programme annuel, liste des 
membres. 
 

1990 - 1991 

25W 7 Comité diocésain : comptes rendus de réunions, documents de réflexions, 
correspondance, coupures de presse, programme annuel, liste des 
membres. 
 

1992 - 1993 

25W 8 Comité diocésain : comptes rendus de réunions, documents de réflexions, 
correspondance, coupures de presse, programme annuel, liste des 
membres. 
 

  1994 

25W 9 Comité diocésain : comptes rendus de réunions, documents de réflexions, 
correspondance, coupures de presse, programme annuel, liste des 
membres. 
 

1995 - 1996 

25W 10 Comité diocésain : comptes rendus de réunions, documents de réflexions, 
correspondance, coupures de presse, programme annuel, liste des 
membres. 
 

1997 - 1998 

25W 11 Comité diocésain : comptes rendus de réunions, documents de réflexions, 
correspondance, coupures de presse, programme annuel, liste des 
membres. 

1999 - 2000 
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25W 12 Comité diocésain : comptes rendus de réunions, documents de réflexions, 
correspondance, coupures de presse, programme annuel, liste des 
membres. 
 

2001 - 2003 

 Groupes de travail 
 

   

25W 13 Comité Maghreb : comptes rendus de réunions, documents de réflexions, 
correspondance, coupures de presse, programme annuel, liste des 
membres. 
 

1977 - 1993 

25W 14 Groupe "Les religieuses en lien avec les migrants" : comptes rendus de 
réunions, correspondance. 
 

1985 - 1993 

25W 15 Les relations avec les émigrés d'origines portugaises : documents de 
réflexions, correspondance, comptes rendus de réunions. 
 

[1970] - 1994 

25W 16 La question du mariage mixte avec les musulmans : documents de 
réflexions, correspondance, comptes rendus de réunions. 
 

1973 - 1979 

25W 17 La présence des gitans et des gens du voyage : documents de réflexions, 
correspondance, comptes rendus de réunions. 
 

1985 - 1986 

25W 18 Le projet de loi portant réforme du code de la nationalité française : 
documents de réflexions, coupures de presse. 
 

1986 - 1988 

25W 19 Pastorale des migrants de Saint-Nazaire, le catéchuménat africain : 
documents de réflexions, correspondance, comptes rendus de réunions. 
 

1989 - 1994 

25W 20 Les migrants d'origines cambodgiennes, laotiennes et hurong : documents 
de réflexions, correspondance, comptes rendus de réunions. 
 

1990 - 1991 

25W 21 Les migrants d'origines irakiennes, turques et chaldéennes : documents de 
réflexions, correspondance, comptes rendus de réunions. 
 

1991 - 1992 

 Dossiers de migrants 
 

   

25W 22 Dossiers individuels de familles migrantes traités par Gilbert Bommé et 
Sœur Joseph Guillory (délégués diocésains) : correspondance, pétition, 
coupures de presse. 
 

1988 - 2000 

 Manifestations et évènements 
 

   

25W 23 Groupement Accueil Service Promotion des travailleurs étrangers 
(GASPROM) : présentation des activités. 
 

  1971 

25W 24 Visite de Monseigneur Dom Joaquim Gonçalves les 15 et 16 mai 1986 : 
correspondance, programme. 
 

  1986 

25W 25 Rencontre des chrétiens de tous les pays à La Pommeraye-sur-Loire les 21 
et 22 octobre 1989 : dossier de présentation de la session. 
 

  1989 

25W 26 Formation CLIF "Vivre ensemble, immigrés français citoyens dans la cité" 
au 3ème forum du 16 au 18 mars 1990 à Port-Beaulieu : débats, synthèse, 
doléances, programme, coupures de presse. 

  1990 
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25W 27 Forum pour la paix : correspondance, déclaration commune, coupures de 
presse, interventions. 
 

  1991 

25W 28 Campagne œcuménique "Accueillir l'étranger" (relais de la campagne 
nationale dans le diocèse) : présentation, comptes rendus des réunions, 
programme des conférences, revue de presse locale, réponses des 
candidats députés. 
 

1992 - 1993 

25W 29 Rencontres régionales des délégués diocésains et des équipes diocésaines : 
ordre du jour, liste des participants, comptes rendus des réunions, 
programme. 
 

1996 - 2001 

 Publications et documentation 
 

   

25W 30 « Le courrier des migrants », « Le courrier aux adhérents ».1 
 

1988 - 1992 

25W 31 « Le courrier des migrants », « Le courrier aux adhérents ».2 
 

1993 - 2003 

25W 32 Documentation sur l'Islam. 
 

[1970] - [2003] 

25W 33 Publication de la Pastorale des migrants en Loire-Atlantique "30 ans de 
solidarité avec les immigrés". 
 

  1999 

25W 34 Association nantaise Le triangle d'Ebène "Immigration clandestine …. 
Esclavage contemporain". 
 

  1985 

 

                                                
1 - Courrier d'informations sur les activités de la Pastorale des migrants et sur la vie des étrangers habitant 
dans le diocèse. 
2 - Courrier d'informations sur les activités de la Pastorale des migrants et sur la vie des étrangers habitant 
dans le diocèse. 


