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Plus de fidèles, plus de prêtres et plus d’évêques ! L’édition 2015 de l’Annuaire pontificale est
paru ce matin ainsi que le nouvel Annuaire statistiques de l’Église, portant sur la période février
2014/février 2015. Voici quelques chiffres saillants…
Le nombre des catholiques est passé de 1 115 millions [bien lire : 1 115 000 000] de 2005 à 1
254 000 000 en 2013, soit un accroissement de 139 millions de baptisés et une proportion des
catholiques dans le monde passant de 17,3 % à 17,7 %. Le nombre des catholiques a
augmenté de 34 % en Afrique tandis que la population n’a augmenté de que 1,9 %. En Asie
également, l'augmentation du nombre des catholiques est supérieure à celle de la population :
2,9 % contre 3,2 %. En Amérique l'augmentation du nombre de catholiques est égale à celle de
la population globale (ils représentent 63 %). S'il est stable en Océanie, on enregistre une
stagnation en Europe.
Le nombre des prêtres, séculiers et religieux, est passé de 414 313 en 2012 à 415 348 en
2013.
De 2012 à 2013 ont été ordonnés 40 évêques supplémentaires, le total passant de 5 133 à
5 173 : 5 de moins en Océanie, 6 de moins en Amérique du nord, 23 de plus pour toute
l'Amérique, 5 de plus en Afrique, 14 de plus en Asie et 9 de plus en Europe.
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Pour ce qui est des évêques, leur nombre, dans le monde, a plus que doublé depuis le dernier
Concile œcuménique de Vatican II de 1962 : ils étaient alors 2 450. Question : comment
organiser et tenir un éventuel Concile œcuménique pour 5 173 évêques ?

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

