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Statistiques mondiales : plus de catholiques,
moins de prêtres, mais plus de diacres
La rédaction d'Aleteia/avec I.Media | 20 octobre 2018

Le nombre de catholiques a augmenté de 14,2 millions en 2016, malgré une baisse marquée
en Europe selon un rapport de l'agence Fides, dépendant de la Congrégation pour
l'évangélisation des peuples, publié à l'approche de la 92e Journée missionnaire mondiale.

S

ur 7,4 milliards d′habitants dans le monde, 1,3 milliard sont catholiques. Autrement dit, un peu moins d′un
habitant sur cinq sur terre est catholique. Ce chiffre marque néanmoins une baisse de 0,05% de la population

totale, comme l’année précédente, toute en représentant une augmentation d′environ quatorze millions de baptisés
sur la planète, dont 6,2 millions en Afrique, six millions en Amérique et près de deux millions en Asie. Seule l
′Europe connaît un recul net du nombre de catholiques, avec 240.000 baptisés de moins en un an alors que sa
population a augmenté de 1,3 million d′habitants.

Moins de prêtres et de séminaristes…
Cependant, au niveau mondial, le nombre d′habitants par prêtre a augmenté, atteignant le chiffre de 14.336, dont
3.130 fidèles. Ces augmentations concernent tous les continents, à l′exception toutefois de l′Asie. Cette année
encore, le nombre des prêtres dans le monde a diminué, atteignant le chiffre de 414.969. L’Europe est une nouvelle
fois le continent où l’on constate une diminution importante, avec 2.583 prêtres en moins. S′ajoute également cette
année l′Amérique, qui en perd 589. Les augmentations concernent l’Afrique (+1.181) et l’Asie (+1.304), l’Océanie
demeurant stable quant à elle.
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Plus précisément, le nombre de prêtres diocésains a augmenté pour atteindre le chiffre de 281.831 hommes. Là
aussi, seule l′Europe affiche une diminution de 1.611 prêtres. Les augmentations concernent l’Afrique (+983),
l’Amérique (+180), l’Asie (+744) et l’Océanie (+21). Le nombre des religieux prêtres a quant à lui diminué de 1.004
unités : 133.138 religieux. Leur nombre augmente en Afrique et en Asie mais diminue en Amérique, en Europe et
en Océanie.
Quant aux 116.160 séminaristes – 71.117 diocésains et 45.043 religieux – leur nombre a globalement diminué cette
année encore. Les augmentations les plus probantes concernent l’Afrique et l’Asie alors que les diminutions
touchent l’Amérique, l’Europe et l’Océanie. S’agissant des séminaristes religieux, leur nombre augmente seulement
en Afrique et diminue en Amérique, en Asie, en Europe et en Océanie.

… mais davantage de diacres permanents
En revanche, le nombre de diacres permanents augmente : il y en a 45.609 diocésains et 703 religieux. C′est en
Amérique (+842) et en Europe (+145) qu′ils croissent le plus, suivies de l’Océanie, l’Afrique et l’Asie. La croissance
des diacres permanents diocésains concerne tous les continents à l’exception de l’Asie. Leur nombre augmente en
Afrique (+36), en Amérique (+807), en Europe (+ 130) et en Océanie (+47). Quant au nombre total des diacres
permanents religieux, ils sont en augmentation en Asie, en Amérique et en Europe, mais en diminution en Afrique
et en Océanie
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