Cité du Vatican (Agence Fides) –
En vue de la Journée Mondiale des Missions, qui a lieu cette année le Dimanche 21 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 2010), 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, est indiquée la variation, augmentation (+) ou diminution (-) par rapport à
l'année
précédente,
suivant
la
comparaison
effectuée
par
l'Agence
Fides.
Population mondiale
Au 31 décembre 2010, la population mondiale s'élevait à 6.848.550.000 personnes, avec une
augmentation de 70.951.000 par rapport à l'année précédente. L'augmentation concerne aussi
cette année tous les continents et en particulier : l'Asie (+ 40.510.000) et l'Afrique (+ 22.144.000)
suivis par l'Amérique (+ 5.197.000), l'Europe (+ 2.438.000) et l'Océanie (+ 662.000).
Catholiques
A la même date du 31 décembre 2010, le nombre des catholiques était de 1.195.671.000, avec
une augmentation totale de 15.006.000 par rapport à l'année précédente. L'augmentation
concerne tous les continents et se trouve être plus importante en Afrique (+ 6.140.000), en
Amérique (+ 3.986.000) et en Asie (+ 3.801.000), suivent l'Europe (+ 894.000) et l'Océanie (+
185.000).
Le pourcentage des catholiques a augmenté de 0,04%, arrivant à 17,46%. Par rapport aux
continents, on enregistre des augmentations partout sauf en Europe : l'Afrique à hauteur de +
0,21%, l'Amérique de +0,07, l'Asie de + 0,06 et l'Océanie de +0,03, l'Europe se trouvant à -0,01.
Habitants et catholiques par prêtre
Le nombre d'habitants par prêtre a augmenté cette année aussi de 123, atteignant le total de
13.277. La répartition par continents enregistre des augmentations en Afrique (+ 40), en
Amérique (+ 40), en Europe (+ 31) et en Océanie (+ 57) et des diminutions en Asie (- 730).
Le nombre des catholiques par prêtre a augmenté globalement de 24, atteignant le chiffre de
2.900. On enregistre des augmentations dans tous les continents, la seule diminution, même si
elle est légère, concernant cette année encore l'Asie, les variations étant : Afrique (+ 64) ;
Amérique (+ 30) ; Asie (- 1) ; Europe (+ 11) ; Océanie (+ 17).
Circonscriptions ecclésiastiques et stations missionnaires
Le nombre des circonscriptions ecclésiastiques a augmenté de 10 par rapport à l'année
précédente, arrivant à 2.966, avec de nouvelles circonscriptions créées en Afrique (+ 4), en
Amérique (+ 3), en Europe (+ 2) et en Asie (+ 1). En Océanie, n'a été créée aucune nouvelle
circonscription. Le nombres des stations missionnaires avec prêtre résidant sont au nombre de
2.057 (207 de plus que l'année précédente) et on enregistre des augmentations en Amérique (+
26), en Asie (+ 391) et en Europe (+ 8) alors que des diminutions sont constatées en Afrique (204) et en Océanie (- 14). Le nombre des stations missionnaires sans prêtre résident a augmenté
de 2.734, atteignant ainsi le nombre de 133.682. Les augmentations concernent tous les
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continents à l'exception de l'Asie (- 2.186), les variations étant : Afrique (+ 685), Asie (+ 4.109),
Europe (+ 79), Océanie (+ 47).
Évêques
Le nombre des Evêques a augmenté de 39 atteignant un total de 5.104. Globalement, le nombre
d'Evêques diocésains augmente alors que le nombre d'Evêques religieux diminue. Le nombre
des Evêques diocésains est de 3.871 (43 de plus que l'année précédente), et les Evêques
religieux sont au nombre de 1.233 (4 de moins). L'augmentation du nombre des Evêques
diocésains concerne tous les continents à l'exception de l'Océanie (- 4), les variations étant :
Afrique (+ 13), Amérique (+ 22), Asie (+ 11), Europe (+ 1). Les Evêques religieux voient leur
nombre augmenter en Afrique (+ 3), en Asie (+ 1) et en Océanie (+ 1) alors qu'il diminue en
Amérique (- 7) et en Europe (- 2).
Prêtres
Le nombre total des prêtres dans le monde a augmenté de 1.643 par rapport à l'année
précédente, atteignant le chiffre de 412.236. Le continent où l'on constate encore une diminution
est l'Europe (- 905) tandis que des augmentations concernent l'Afrique (+ 761), l'Amérique (+ 40),
l'Asie (+ 1.695) et l'Océanie (+52). Le nombre des prêtres diocésains a augmenté de 1.467,
atteignant le chiffre de 277.009, avec des augmentations en Afrique (+ 571), en Amérique (+
502), en Asie (+ 801) et Océanie (+ 53), mais encore une diminution en Europe (- 460). Le
nombre des prêtres religieux a augmenté lui aussi globalement de 176 pour atteindre le chiffre de
135.227. Sont en augmentation le nombre des prêtres religieux, suivant la tendance de ces
dernières années, en Afrique (+ 190) et en Asie (+894) alors que les diminutions concernent
l'Amérique (- 462), l'Europe (- 445) et l'Océanie (- 1).
Diacres permanents
Le nombre des diacres permanents dans le monde a augmenté de 1.409 et arrive au total de
39.564. L'augmentation la plus forte concerne une fois encore l'Amérique (+ 859) et l'Europe (+
496), suivies par l'Asie (+ 58) et l'Océanie (+ 1). La seule diminution, cette année encore,
concerne l'Afrique (- 5). Le nombre total des diacres permanents diocésains dans le monde est
de 39.004, avec une augmentation de 1.412 unités. Cette croissance concerne tous les
continents à l'exception de l'Afrique (- 6) et de l'Océanie (sans changement). Les variations sont :
Amérique (+ 863), Asie (+ 60), Europe (+ 495). Le nombre total des diacres permanents religieux
est de 560, avec une diminution de 3 unités par rapport à l'année précédente, avec de légères
augmentations en Afrique (+ 1), en Europe (+ 1) et en Océanie (+ 1) et des diminutions en
Amérique (- 4) et en Asie (- 2).
Religieux non prêtres et religieuses
Le nombre des religieux non prêtres a augmenté globalement de 436 et arrive à un total de
54.665. Les augmentations concernent l'Afrique (+ 254), l'Asie (+ 411), l'Europe (+ 17) et
l'Océanie (+ 15), alors que les diminutions ne concernent que l'Amérique (- 261). La diminution
globale du nombre des religieuses se confirme (- 7.436), ces dernières atteignant en tout le
chiffre de 721.935, réparties comme suit : augmentations confirmées en Afrique (+ 1.395) et en
Asie (+ 3.047) alors que les diminutions concernent l'Amérique (- 3.178), l'Europe (- 8.461) et
l'Océanie (- 239).
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Instituts séculiers
Le nombre des membres des Instituts séculiers masculins est de 747 avec une augmentation de
10 unités. Au niveau continental, ils augmentent en Afrique (+ 3) et en Europe (+ 17) alors que
leur nombre diminue en Amérique (- 9) et en Asie (- 1), la situation en Océanie étant inchangée.
Le nombre des membres des Instituts séculiers féminins a aussi diminué cette année.
Globalement la diminution concerne 207 unités, pour un total de 26.053. Ils augmentent en
Afrique (+ 14), en Asie (+ 32) et en Océanie (+ 5) alors qu'ils diminuent, comme l'an dernier, en
Amérique (- 84) et en Europe (- 174).
Missionnaires laïcs et Catéchistes
Le nombre des missionnaires laïcs de par le monde est de 335.502, avec une augmentation
globale de 15.276. Leur nombre augmente en Afrique (+ 1.135), en Amérique (+ 14.655), en
Europe (+ 1.243) et en Océanie (+ 62), la seule diminution concernant l'Asie (- 1.819).
Le nombre des Catéchistes a augmenté globalement de 9.551 pour atteindre le chiffre de
3.160.628. Les augmentations concernent l'Amérique (+ 43.619), l'Europe (+ 5.077) et l'Océanie
(+ 393) alors que des diminutions sont enregistrées en Afrique (- 29.405) et en Asie (- 10.133).

Grands séminaristes
Le nombre des grands séminaristes, diocésains et religieux, a augmenté aussi cette année : en
tout 1.012 candidats en plus au sacerdoce, pour un total de 118.990. Les augmentations, comme
les années passées, concernent l'Afrique (+ 752) et l'Asie (+ 513) auxquelles s'ajoute cette année
l'Amérique (+ 29) tandis que les diminutions concernent, cette année aussi, l'Europe (- 282). Pour
sa part, l'Océanie ne connaît pas de variations. Le nombre des grands séminaristes diocésains
est de 71.974 (+ 755 par rapport à l'an dernier), et celui des séminaristes religieux est de 47.016
(+ 257). Pour les séminaristes diocésains, les augmentations intéressent l'Afrique (+ 545),
l'Amérique (+ 136) et l'Asie (+ 538) alors que les diminutions s'enregistrent en Europe (- 442) et
l'Océanie (- 22). Pour les séminaristes religieux, leur nombre augmente en Afrique (+ 207), en
Europe (+ 160) et en Océanie (+ 22) alors qu'il diminue en Amérique (- 107) et en Asie (- 25).
Petits séminaristes
Le nombre total des petits séminaristes, diocésains et religieux, a diminué de 1.683 unités, pour
atteindre un total de 102.308. Ils ont vu leur nombre augmenter globalement en Afrique (+ 213) et
en Asie (+ 400) alors que celui-ci a diminué en Amérique (- 1.033), en Europe (- 1.206) et en
Océanie
(-57).
Le nombre total des petits séminaristes diocésains est 78.007 (- 1.135) et celui des religieux de
24.301 (- 548). Pour les petits séminaristes diocésains, on enregistre une diminution en Amérique
(- 704), en Europe (- 855) et en Océanie (- 67), tandis qu'augmente leur nombre en Afrique (+ 75)
et en Asie (+ 416). Le nombre des séminaristes religieux est en revanche en diminution (+ 138)
et en Océanie (+ 10).
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Instituts d'instruction et d'éducation
Instituts d’instruction
Dans les domaines de l'instruction et de l'éducation, l'Église dirige de par le monde 70.544 écoles
maternelles pour un total de 6.478.627 élèves ; 92.847 écoles primaires pour 31.151.170 élèves ;
43.591 instituts secondaires pour un total de 17.793.559 élèves. Elle suit en outre 2.304.171
jeunes des écoles supérieures, et 3.338.455 étudiants. La comparaison avec l'année précédente
indique une augmentation du nombre des écoles maternelles (+ 2.425) et une diminution du
nombre des élèves (- 43.693) ; une légère diminution du nombre des écoles primaires (- 124)
s'accompagnant d'une augmentation du nombre des élèves (+ 178.056) et une augmentation des
instituts secondaires (+ 1.096) et de leurs élèves (+ 678.822). Sont également en augmentation
les élèves des écoles supérieures suivis (+ 15.913) et les étudiants (+ 63.015).
Instituts de bienfaisance et d'assistance
Les instituts de bienfaisance et d'assistance dirigés par l'Église dans le monde comprennent :
5.305 hôpitaux avec une présence plus importante en Amérique (1.694) et en Afrique (1.150) ;
18.179 dispensaires pour la plus grande partie en Amérique (5.762), en Afrique (5.312) et en
Asie (3.884) ; 547 léproseries principalement en Asie (285) et en Afrique (198) ; 17.223 maisons
de retraite pour personnes âgées, malades chroniques et handicapés pour la plus grande partie
en Europe (8.021) et en Amérique (5.650) ; 9.882 orphelinats dont un tiers en Asie (3.606) ;
11.379 jardins d'enfants ; 15.327 dispensaires de consultations matrimoniales distribués en
grande partie en Amérique (6.472) ; 34.331 centres d'éducation ou de rééducation sociale et
9.391 instituts d'un autre genre, en grande partie en Amérique (3.564) et en Europe (3.159).
Circonscriptions ecclésiastiques dépendant de la Congrégation pour l'Evangélisation des Peuples
Les Circonscriptions ecclésiastiques dépendant de la Congrégation pour l'Evangélisation des
Peuples (CEP) sont 1.103 au total. La majeure partie d'entre elles se trouve en Afrique (502) et
en Asie (476). Viennent ensuite l'Amérique (79) et l'Océanie (46).
(Agence Fides 13/10/2012)
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