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« Grandir ensemble comme Église » 
A Nice, l’intégration des Capverdiens en paroisse 
Philippe Collet, diacre  
Délégué à la Pastorale des migrants du diocèse de Nice et coordinateur provincial 
 
Dans les années 70, une vague de grande sécheresse frappe le Cap-
Vert, provoquant famine et pauvreté, obligeant de nombreux 
Capverdiens à fuir la faim et la misère, pour tenter leur chance de 
vivre mieux ailleurs. 
 
C’est à cette époque qu’arrivent les premiers Capverdiens sur le 
diocèse de Nice. Le Père Fazzi, un lazariste qui connaît bien le Cap-
Vert, les accueille et les aide à s’intégrer. 
 
Comme la communauté grandit, entre 1980 et 1983, Don Paulino, 
le premier évêque du Cap-Vert, vient à deux reprises pour 
confirmer les Capverdiens du diocèse et visiter les communautés 
qui ont essaimé à Cannes et à Nice. 
 
Aujourd’hui, la communauté compte, environ 18 000 
ressortissants qui se sont implantés dans plusieurs paroisses : à 
Cannes, Rocheville, Grasse et dans plusieurs quartiers de Nice. 
C’est à ce jour la communauté migrante catholique la plus 
importante du diocèse. 
 
Pour aider à la cohésion de cette communauté et faciliter son 
intégration dans les paroisses, Arlindo Teixeira, un homme 
capverdien de Vallauris, membre du bureau de la Pastorale des 
migrants, crée, en 2014, un groupe de travail composé de deux 
représentants des paroisses où les communautés capverdiennes 
sont présentes.  
 
La communauté capverdienne très croyante et pratiquante, 
représente un large contingent dans les groupes de catéchèse et 
d’aumônerie. Ainsi, malgré les difficultés, ils ont réussi à trouver 
leur place dans l’Eglise, dans la vie sociale. Comme ils ont un don 
particulier pour le chant, les chorales qui se créent localement leur 

permettent de se faire connaître dans les paroisses et de s’intégrer 
grâce à l’animation des célébrations.  
 
En 2016, la communauté a connu un moment important et 
fondateur : la visite du Cardinal Arlindo Gomes Furtado, évêque de 
Santiago du Cap-Vert. Sa visite a permis la création d’un Conseil 
diocésain capverdien, en lien avec la Pastorale des migrants. 
 
En 2018, une douzaine de membres de ce conseil se sont rendus 
en visite pastorale au Cap-Vert, où ils ont été reçus dans plusieurs 
paroisses où nous avons partagé nos expériences pastorales 
respectives. Pour beaucoup, ce fut une redécouverte de leur pays, 
de ses richesses, mais aussi de ses pauvretés et des raisons qui 
poussent encore des personnes à le quitter. 
 
Pour renforcer ces liens créés entre les deux diocèses, Mgr André 
Marceau, alors évêque de Nice, s’est rendu au Cap-Vert en 2021, 
pour une visite pastorale et fraternelle. 
 
Aujourd’hui, grâce à tout ce travail de rencontre, d’intégration, 
d’accueil, des Capverdiens sont membres d’EAP (Équipe 
d’Animation Pastorale), participent aux équipes liturgiques et de 
préparation aux sacrements, sont animateurs d’aumônerie, de 
catéchèse, d’équipes de funérailles. 
 
Rendons grâce à Dieu pour tout ce chemin parcouru par la 
communauté catholique capverdienne du diocèse de Nice ! C’est 
un bel exemple de la diversité de notre Église locale, de sa richesse 
et de sa catholicité.  

 
https://nice.catholique.fr/

 


