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En prévision de la visite apostolique du pape François aux États-Unis, l’organisme de sondage
Pew Research Center s’est livré à une étude sur la relation des adultes américains avec le
catholicisme. Les résultats de ce sondage, mené du 5 mai au 7 juin sur 5 122 adultes
catholiques américains, montrent que près d’un sur deux (45 % contre 55 %) a une relation
étroite avec le catholicisme (ci-dessous, en fin d'article, l’image de l’organigramme de ce
sondage.
La première question était : « Quelle est votre religion actuelle (si vous en avez une) ».
20 % des sondés se sont dits catholiques (alors que 23,9 % des répondants se déclaraient
catholiques dans un sondage précédent réalisé en 2007) ; 80 % des autres sondés répondant
autrement à la question.
À ces derniers, l’organisme de sondage a posé une seconde question : « Vous considérez-vous
habituellement comme catholique ou en partie catholique (d’une manière d’une autre) ou
pas ? ».
9 % de ces sondés ont répondu positivement : Pew Research Center les a classés dans un
groupe de « catholiques culturels ».
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Pour ceux qui n’ont pas répondu positivement à cette question, l’organisme de sondage a
posé une troisième question : « Dans quelle religion avez-vous été élevé ? ».
9 % des sondés ont répondu avoir été élevés dans la religion catholique. Pew Research Center
les considère donc comme des « ex catholiques ».
À ceux qui ont répondu ne pas avoir été élevés dans la religion catholique, on a posé une
quatrième question : « Avez-vous un parent catholique ? Avez-vous une épouse ou un mari
catholique ? Un concubin ou une concubine catholique ? Assistez-vous à la messe
catholique ? ».
8 % ont répondu positivement.
Au final, 55 % des adultes américains sondés n’ont aucune relation avec le catholicisme, mais
45 % en ont une, plus ou moins étroite…
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