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Edition Speciale - VATICAN - Journée missionnaire mondiale 2011 : les
Statistiques de l’Eglise catholique
Cité du Vatican (Agence Fides) –Comme chaque année, à l’occasion de la Journée Mondiale des Missions, qui a
lieu cette année le 23 octobre, l’Agence Fides présente des statistiques choisies de manière à offrir un panorama
de l’Église missionnaire dans le monde. Les tableaux sont extraits du dernier « Annuaire des Statistiques de
l’Église » publié, mis à jour au 31 décembre 2009, et concernent les membres de l’Église, ses structures
pastorales, ses activités dans le domaine de la santé, de l’assistance et de l’éducation. Entre parenthèses, on
indique la variation, augmentation (+) ou diminution (-) par rapport à l’année précédente, selon le rapport effectué
par l’Agence Fides.
Population mondiale
Au 31 décembre 2009, la population mondiale s’élevait à 6.777.599.000 personnes, avec une augmentation
79.246.000 par rapport à l’année précédente. L’augmentation concerne cette année aussi tous les continents :
Afrique (+ 19.983.000) ; Amérique (+ 8.744.000) ; Asie (+ 47.702.000) ; Océanie (+ 967.000) ; Europe (+
1.850.000).
Catholiques
A la même date le nombre des catholiques s’élevait à 1.180.665.000, avec une augmentation totale de 14.951.000
par rapport à l’année précédente. L’augmentation concerne tous les continents : Afrique (+ 6.530.000) ; Amérique
(+ 5.863.000) ; Asie (+ 1.814.000) ; Europe (+ 597.000) ; Océanie (+ 147.000). Le pourcentage des catholiques a
augmenté de 0,02%, arrivant à 17,42%. Par rapport aux continents, on enregistre des augmentations en Afrique (+
0,3) ; Amérique (+0,04) et Asie (+ 0,01), tandis qu’il y a des diminutions, comme l’an dernier, en Europe (- 0,02)
et en Océanie (- 0,3).
Habitants et catholiques par prêtre
Le nombre d’habitants par prêtre a augmenté cette année aussi de 139, atteignant le total de 13.154. La répartition
par continents : augmentations en Amérique (+ 70), Europe (+ 42) et en Océanie (+ 181), et diminutions en
Afrique (- 313) et en Asie (- 628). Le nombre des catholiques par prêtre a augmenté en général de 27, atteignant le
chiffre de 2.876. On enregistre des augmentations dans tous les continents à l’exception de l’Asie : Afrique (+ 25)
; Amérique (+ 32) ; Asie (- 30) ; Europe (+ 16) ; Océanie (+ 25).
Circonscriptions ecclésiastiques et stations missionnaires
Le nombre des circonscriptions ecclésiastiques a augmenté de 11 par rapport à l’année précédente, arrivant à
2.956, avec de nouvelles circonscriptions créées en Afrique (+ 3), Amérique (+ 2) et en Asie (+ 6). Le nombres
des stations missionnaires avec prêtre résidant sont au nombre de 1.850 (185 de plus que l’année précédente) et on
enregistre des augmentations en Afrique (+ 280) et en Amérique (+ 94) alors que des diminutions sont constatées
en Asie (- 69), en Europe (- 110) et en Océanie (- 10). Le nombre des stations missionnaires sans prêtre résident a
augmenté globalement de 5.459, atteignant ainsi le nombre de 130.948. Les augmentations concernent l’Afrique
(+ 2.143), l’Amérique (+ 2.131), l’Asie (+ 937) et l’Océanie (+ 278) alors que l’Europe enregistre une diminution
(- 30).
Évêques
Le nombre des Evêques a augmenté de 63 atteignant un total de 5.065. L’augmentation concerne tant les Evêques
diocésains que les Evêques religieux. Le nombre des évêques diocésains est de 3.828 (42 de plus que l’année
précédente), et les évêques religieux sont au nombre de 1.237 (21 de plus). L’augmentation des évêques
diocésains concerne tous les continents : Afrique (+ 2), Amérique (+ 19), Asie (+ 1), Europe (+ 17) et Océanie (+
3). S’agissant des Evêques religieux, la seule diminution de leur nombre concerne l’Océanie (- 1) alors que ce
dernier augmente en Afrique (+ 10), en Amérique (+ 4), en Asie (+ 5) et en Europe (+ 3).
Prêtres
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Le nombre total des prêtres dans le monde a augmenté de 1.427 par rapport à l’année précédente, atteignant le
chiffre de 410.593. Le continent où l’on trouve encore une fois une diminution est l’Europe (- 1.674) tandis que
sont en augmentation l’Afrique (+ 1.155), l’Amérique (+ 413), l’Asie (+ 1.519) et l’Océanie (+ 14). Le nombre
des prêtres diocésains a augmenté de 1.535, atteignant le chiffre de 275.542, avec des augmentations en Afrique
(+ 888), Amérique (+ 946), Asie (+ 780) et Océanie (+ 26), mais encore une diminution en Europe (- 1.105). Le
nombre des prêtres religieux a diminué de 108 et ils sont en tout 135.051. Notons une augmentation qui suit la
tendance de ces dernières années : l’Afrique (+ 267) et l’Asie (+ 739) alors que les diminutions concernent
l’Amérique (- 533), l’Europe (- 569) et l’Océanie (-12).
Diacres permanents :
Le nombre des diacres permanents dans le monde a augmenté de 952 et arrive au total de 38.155. L’augmentation
la plus forte est une fois encore en Amérique (+ 552) et en Europe (+ 326), suivies par l’Océanie (+ 57) et l’Asie
(+ 23) avec une unique diminution en Afrique (- 6). Le nombre total des diacres permanents diocésains dans le
monde est de 37.592, avec une augmentation de 1.053 unités. Leur nombre augmente sur tous les continents à
l’exception de l’Afrique (- 2) et précisément : Amérique (+ 623), Asie (+ 15), Europe (+ 359) et Océanie (+ 58).
Le nombre total des diacres permanents religieux est de 563, avec une diminution de 101 unités par rapport à
l’année précédente, l’unique exception étant constituée par l’Asie (+ 8), les diminutions de leur nombre
concernant l’Afrique (- 4), l’Amérique (- 71), l’Europe (- 33) et l’Océanie (- 1).
Religieux non prêtres et religieuses
Le nombre des religieux non prêtres a diminué en tout de 412 et arrive à un total de 54.229. Les augmentations
concernent seulement l’Afrique (+ 294) alors que leur nombre diminue en Amérique (- 195), en Asie (- 60), en
Europe (- 445) et en Océanie (- 6). La diminution globale du nombre des religieuses se confirme (– 9.697) qui
atteignent en tout le chiffre de 729.371, ainsi réparties : augmentations confirmées en Afrique (+ 1.249) et en Asie
(+ 1.399), diminutions en Amérique (– 4.681), Europe (- 7.468) et Océanie (– 196).
Instituts séculiers
Le nombre des membres des Instituts séculiers masculins est de 737 avec une diminution globale de 6 unités. Au
niveau continental, on enregistre une croissance en Afrique (+ 5) et en Amérique (+ 3), l’Océanie enregistrant une
situation stable, alors que le nombre des membres des Instituts séculiers masculins diminue en Asie (- 1) et en
Europe (- 13). Le nombre des membres des Instituts séculiers féminins a aussi diminué cette année également de
386 unités, pour un total de 26.260. Leur présence augmente en Afrique (+ 37), en Asie (+ 180) et en Océanie (+
1) mais diminue en Amérique (- 30) et en Europe (- 574).
Missionnaires laïcs et Catéchistes
Le nombre des missionnaires laïcs est de 320.226, avec une augmentation globale de 3.390. Ce nombre augmente
en Afrique (+ 736), en Asie (+ 3.774) et en Europe (+ 428) alors que des diminutions sont enregistrées en
Amérique (-1.531) et Océanie (- 17). Le nombre des Catéchistes a augmenté de 68.515 pour atteindre le chiffre de
3.151.077. Les augmentations concernent l’Afrique (+ 19.538), l’Amérique (+ 36.319), l’Asie (+ 13.365) et
l’Océanie (+ 287), le seul continent sur lequel leur nombre diminue étant l’Europe (- 994).
Grands séminaristes
Le nombre des grands séminaristes, diocésains et religieux, a augmenté aussi cette année : en tout 954 candidats
en plus au sacerdoce, pour un total de 117.978. Les augmentations, comme au cours des années précédentes,
concernent l’Afrique (+ 565), l’Asie (+ 781) et l’Océanie (+ 15) alors que les diminutions concernent cette année
encore l’Amérique (- 60) et l’Europe (- 347). Le nombre des grands séminaristes diocésains est de 71.219 (+ 43
par rapport à l’an dernier), et celui des séminaristes religieux est de 46.759 (+ 911). Pour les séminaristes
diocésains, les augmentations concernent l’Afrique (+ 425) et l’Asie (+ 121) et les diminutions l’Amérique (353), l’Océanie (- 14) et l’Europe (- 136). Pour les séminaristes religieux, les augmentations ont lieu en Afrique (+
140), en Amérique (+ 293), en Asie (+ 660) et en Océanie (+ 29) alors que leur nombre diminue en Europe (211).
Petits séminaristes
Le nombre total des petits séminaristes, diocésains et religieux, a augmenté de 1.631 unités, pour atteindre un total
de 103.991. Augmentations en Afrique (+ 1.765), en Asie (+ 211) et en Océanie (+ 53) alors que leur nombre
diminue en Amérique (- 337) et en Europe (- 61). Le nombre total des petits séminaristes diocésains est 79.142 (+
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1.155) et celui des religieux de 24.849 (+ 476). Pour les petits séminaristes diocésains, on enregistre une
diminution en Amérique (- 264), en Asie (- 97) et en Europe (- 18) tandis qu’augmente le nombre de ceux-ci en
Afrique (+ 1.483) et en Océanie (+ 51). Le nombre des séminaristes religieux est en revanche en diminution en
Amérique (- 73) et en Europe (- 43), tandis qu’il est en augmentation en Afrique (+ 282), en Asie (+ 308) et en
Océanie (+ 2).
Instituts d’instruction et d’éducation
Dans les domaines de l’instruction et de l’éducation, l’Église dirige de par le monde 68.119 écoles maternelles
pour un total de 6.522.320 élèves ; 92.971 écoles primaires pour 30.973.114 élèves ; 42.495 instituts secondaires
pour un total de 17.114.737 élèves. Elle suit en outre 2.288.258 jeunes des écoles supérieures et 3.275.440
étudiants universitaires. Tant le nombre des Instituts que celui des élèves et étudiants de tout niveau sont en
augmentation par rapport à l’année précédente.
Instituts de bienfaisance et d’assistance
Les instituts de bienfaisance et d’assistance dirigés par l’Église dans le monde comprennent : 5.558 hôpitaux avec
une présence plus importante en Amérique (1.721) et en Afrique (1.290) ; 17.763 dispensaires pour la plus grande
partie en Amérique (5.495), en Afrique (5.280) et en Asie (3.634) ; 561 léproseries principalement en Asie (288)
et en Afrique (174) ; 16.073 maisons pour personnes âgées, malades chroniques et handicapés pour la plus grande
partie en Europe (8.238) et en Amérique (4.144) ; 9.956 orphelinats dont un tiers environ en Asie (3.406) ; 12.387
jardins d’enfants ; 13.736 consulteurs matrimoniaux répartis en grande partie en Europe (5.948) et en Amérique
(4.696) ; 36.933 centres d’éducation ou de rééducation sociale et 12.050 institutions d’un autre genre, en grande
partie en Amérique (4.484), Europe (3.939) et Asie (1.857).
Circonscriptions ecclésiastiques dépendant de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples
Au 1er octobre 2011, les Circonscriptions ecclésiastiques dépendant de la Congrégation pour l’Evangélisation des
Peuples (CEP) étaient globalement au nombre de 1.103. La majeure partie d’entre elles se trouve en Afrique (499)
et en Asie (473). Suivent l’Amérique (85) et l’Océanie (46). (SL) (Agence Fides 21/10/2011)
> LINKS
Texte intégral du Spécial de Fides en italien: http://www.fides.org/ita/documents/STATISTICHE_CH._Ott_2011.doc:
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