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LES STATISTIQUES DE L’EGLISE CATHOLIQUE 2018

Cité du Vatican (Agence Fides) – A l’occasion de la 92
ème

 Journée missionnaire mondiale du Dimanche 21 

octobre 2018, l’Agence Fides présente comme d’habitude un certain nombre de statistiques choisies de 

manière à offrir un panorama de l’Eglise dans le monde. Les tableaux sont extraits du dernier Annuaire 

statistique de l’Eglise (mis à jour au 31 décembre 2016) et concernent les membres de l’Eglise, ses structures 

pastorales, les activités dans le domaine sanitaire, de l’assistance et de l’éducation. Entre parenthèses est 

indiquée la variation – augmentation (+) ou diminution (-) – par rapport à l’année précédente, selon la 

comparaison effectuée par l’Agence Fides. 

Population mondiale 
Au 31 décembre 2016, la population mondiale s’élevait à 7.352.289.000 personnes, avec une 

augmentation de 103.348.000 par rapport à l’année précédente. L’augmentation totale concerne cette année 

encore tous les continents, y compris l’Europe, qui voit pour la seconde année consécutive sa population 

s’accroître à nouveau après la diminution des années précédentes. Les augmentations les plus consistantes 

concernent, une fois encore, l’Asie (+49.767.000) et l’Afrique (+ 42.898.000), suivies par l’Amérique 

(+ 8.519.000), l’Europe (+ 1.307.000) et l’Océanie (+ 857.000). 

Nombre de catholiques 
A la même date du 31 décembre 2016, le nombre des catholiques était de 1.299.059.000, avec une 

augmentation totale de 14.249.000. L’augmentation concerne tous les continents à l’exception, pour la 

troisième année consécutive, de l’Europe (- 240.000), et se trouve être plus importante, comme par le passé, 

en Afrique (+ 6.265.000) et en Amérique (+ 6.023.000), continents suivis par l’Asie (+ 1.956.000) et 

l’Océanie (+ 245.000).  

Le pourcentage des catholiques au sein de la population mondiale a diminué de 0,05%, la même 

diminution que l’année précédente, arrivant à représenter 17,67%. S’agissant des continents, on enregistre 

des augmentations en Amérique (+ 0,06%), en Asie (+0,01%) et en Océanie (+ 0,02%) et des diminutions en 

Afrique (- 0,18%) et en Europe (- 0,11%). 

Habitants et catholiques par prêtre 
Le nombre d’habitants par prêtre a globalement augmenté cette année encore de 254 unités cette fois, 

atteignant le total de 14.336. La répartition par continent enregistre des augmentations en Afrique (+ 271), en 

Amérique (+ 108), en Europe (+ 66) et en Océanie (+ 181), la seule diminution concernant l’Asie (- 264). 

Le nombre des catholiques par prêtre a augmenté globalement de 39 unités, atteignant le chiffre de 

3.130. Des augmentations sont enregistrées en Afrique (+ 7), en Amérique (+ 74), en Europe (+ 22) et en 

Océanie (+52) alors qu’une diminution se confirme, comme l’année passée, en Asie (- 13). 

Circonscriptions ecclésiastiques et stations missionnaires 
Le nombre des circonscriptions ecclésiastiques a augmenté de 10 par rapport à l’année précédente, 

arrivant à 3.016, avec de nouvelles circonscriptions créées en Afrique (+ 3), en Amérique (+ 3), en Asie (+ 3) 

et en Europe (+ 1). Aucune variation n’est enregistrée en Océanie, tout comme les années précédentes. 

Le nombre des stations missionnaires avec prêtre résident est au total de 2.140 (soit 581 en plus alors 

que l’année précédente, leur nombre avait diminué). Il a diminué seulement en Afrique (-  63) alors qu’il a 

augmenté en Amérique (+ 98), en Asie, (+ 151), en Europe (+ 364) et en Océanie (+ 31). 

Le nombre des stations missionnaires sans prêtre résident a diminué globalement de 513 unités, leur 

nombre s’établissant désormais à 142.487. Elles voient leur nombre augmenter en Afrique (+ 135), en 

Europe (+ 456) et en Océanie (+91) alors qu’elles diminuent en Amérique ( - 35) et en Asie (- 1.160). 

Evêques 
Le nombre total des Evêques dans le monde a augmenté de 49 unités atteignant un total de 5.353. 

Cette année le nombre d’Evêques diocésains augmente tout comme celui des Evêques religieux. Le nombre 

des Evêques diocésains est de 4.090 (27 de plus que l’année précédente) alors que les Evêques religieux sont 

au nombre de 1.263 (22 en plus). 

L’augmentation du nombre des Evêques diocésains concerne l’Amérique (+ 20), l’Asie (+ 9), 

l’Europe (+ 3) alors qu’il diminue en Afrique (- 2) et en Océanie (- 3). Les Evêques religieux voient leur 
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nombre augmenter sur tous les continents à l’exception de l’Asie (- 7), l’Afrique en gagnant 5, l’Amérique 

14, l’Europe 8 et l’Océanie 2. 

Prêtres 
Le nombre total des prêtres dans le monde a diminué cette année encore, atteignant le chiffre de 

414.969 (- 687). Le continent où l’on constate encore une diminution consistante est une nouvelle fois 

l’Europe (- 2.583), auquel s’ajoute cette année l’Amérique (- 589). Les augmentations concernent l’Afrique 

(+ 1.181) et l’Asie (+ 1.304), l’Océanie demeurant stable. 

Le nombre des prêtres diocésains a augmenté globalement de 317, atteignant le chiffre de 281.831, 

avec une seule diminution, cette année encore : l’Europe (- 1.611), les augmentations concernant l’Afrique 

(+ 983), l’Amérique (+ 180), l’Asie (+ 744) et l’Océanie (+ 21). 

Le nombre des religieux prêtres a quant à lui diminué globalement de 1.004 unités, soit le triple de 

l’année précédente, pour s’établir à 133.138. Consolidant la tendance de ces dernières années, leur nombre 

augmente en Afrique (+ 198), en Asie (+ 560) mais diminue en Amérique (- 769), en Europe (- 972) et en 

Océanie (- 21). 

Diacres permanents 
Le nombre des diacres permanents dans le monde a, cette année également, augmenté de 1.057 et 

arrive au total de 46.312. L’augmentation la plus forte concerne encore une fois l’Amérique (+ 842), suivie 

par l’Europe (+ 145), l’Océanie (+ 45), l’Afrique (+ 22) et l’Asie (+ 3). 

Le nombre total des diacres permanents diocésains dans le monde est de 45.609, avec une 

augmentation global de 982 unités. Cette croissance concerne tous les continents à l’exception de l’Asie (- 

38). Ainsi leur nombre augmente en Afrique (+ 36), en Amérique (+ 807), en Europe (+ 130) et en Océanie 

(+ 47). 

Le nombre total des diacres permanents religieux est de 703, avec une augmentation de 75 unités par 

rapport à l’année précédente, sachant que les augmentations concernent l’Asie (+ 41), l’Amérique (+ 35) et 

l’Europe (+ 15), alors que les diminutions ont lieu en Afrique (- 14) et en Océanie (- 2). 

Religieux et religieuses 
Le nombre des religieux non prêtres a diminué globalement pour la quatrième année consécutive, en 

contre tendance avec les années précédentes, de 1.604 unités et arrive à un total de 52.625. Les diminutions, 

beaucoup plus consistantes que l'année précédente, s'enregistrent partout dans le monde : en Afrique (- 50), 

en Amérique (- 503), en Asie (- 373), en Europe (- 614) et en Océanie (- 64). Se confirme également la 

tendance à la diminution globale du nombre des religieuses, de 10.855 unités cette année, inférieure à celle 

de l'année précédente. Les religieuses sont globalement au nombre de 659.445. Les augmentations 

concernent, une fois encore, l'Afrique (+ 943) et l'Asie (+ 533) alors que les diminutions sont relatives à 

l'Amérique (- 3.775), à l'Europe (- 8.370) et à l'Océanie (- 216). 

Membres des Instituts séculiers 
Le nombre des membres des Instituts séculiers masculins est globalement de 618, et diminue (- 79) 

après la hausse de l'année précédente. Au niveau continental, il connaît une augmentation en Afrique (+ 2) et 

en Asie (+ 4) alors qu'il diminue en Amérique (- 77) et en Europe (- 8), la situation, cette année encore, 

demeurant stable en Océanie. 

Le nombre des membres des Instituts séculiers féminins a diminué globalement de 459 unités, pour 

un total de 22.400 membres. Il augmente seulement en Afrique (+ 113), alors qu'il diminue en Amérique (- 

33), en Asie (- 35), en Europe (- 502) et en Océanie (- 2). 

Missionnaires laïcs et catéchistes 
Le nombre des missionnaires laïcs de par le monde est de 354.743, soit une augmentation globale de 

2.946, particulièrement sensible en Amérique (+ 4.728) et en Afrique (+ 759). Leur nombre diminue en 

revanche en Asie (- 1.565), en Europe (- 921) et en Océanie (-55). 

Le nombre des Catéchistes de par le monde a diminué globalement de 36.364 unités pour atteindre le 

chiffre de 3.086.289. La seule augmentation s’enregistre en Afrique (+ 10.669) alors qu’il diminue en 

Amérique (- 20.407) en Asie (- 12.896), en Europe (- 13.417) et en Océanie (- 313). 
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Grands Séminaristes 
Le nombre des grands séminaristes, diocésains et religieux, a globalement diminué cette année 

encore, de 683 unités, pour un total de 116.160. Les augmentations les plus consistantes concernent l’Afrique 

(+ 1.455) et, de manière plus limitée, l’Asie (+ 9) alors que les diminutions touchent l’Amérique (- 1.123), 

l’Europe (- 964) et l’Océanie (- 60). 

Le nombre des grands séminaristes diocésains est de 71.117 (+ 999 par rapport à l’an dernier) et 

celui des séminaristes religieux est de 45.043 (- 1.682). Pour les séminaristes diocésains, l’augmentation de 

leur nombre intéresse l’Afrique (+ 1.059), l’Amérique (+ 16) et l’Asie (+ 310) alors que ce dernier diminue 

en Europe (- 381) et en Océanie (- 5). S’agissant des grands séminaristes religieux, leur nombre augmente 

seulement en Afrique (+ 396) alors qu’il diminue en Amérique (- 1.139), en Asie (- 301), en Europe (- 583) 

et en Océanie (- 55). 

Petits séminaristes 
Le nombre total des petits séminaristes, diocésains et religieux, a diminué cette année, en contre 

tendance par rapport à l’année précédente, de 2.735 unités, pour atteindre un total de 101.616. Ils ont vu leur 

nombre diminuer sur tous les continents : en Afrique de 69, en Amérique de 1.299, en Asie de 871, en 

Europe de 581 et en Océanie de 5 unités. 

Le nombre total des petits séminaristes diocésains est de 78.369 (- 1.729) et celui des religieux de 

23.247 (- 1.006). S’agissant des petits séminaristes diocésains, l’augmentation s’enregistre cette année en 

Afrique (+ 236) et en Océanie (+ 7). Leur diminution concerne en revanche l’Amérique (- 684), l’Asie (- 

988) et l’Europe (- 300).

Le nombre des petits séminaristes religieux connaît en revanche une augmentation seulement en Asie 

(+ 207) alors qu’il diminue en Afrique (- 305), en Amérique (- 615), en Europe (- 281) et en Océanie (- 12). 

Instituts d’instruction et d’éducation 
Dans les domaines de l’instruction et de l’éducation, l’Eglise gère de par le monde 72.826 écoles 

maternelles pour un total de 7.313.370 élèves ; 96.573 écoles primaires pour 35.125.124 élèves et 47.862 

établissements d’enseignement secondaire pour un total de 19.956.347 élèves. Elle suit en outre 2.509.457 

jeunes d’écoles supérieures et 3.049.548 étudiants. 

Instituts sanitaires, de bienfaisance et d’assistance 
Les instituts de bienfaisance et d’assistance gérés par l’Eglise dans le monde comprennent : 5.287 

hôpitaux avec une présence plus importante en Amérique (1.530) et en Afrique (1.321) ; 15.937 dispensaires 

pour la plus grande partie en Afrique (5.177), en Amérique (4.430) et en Asie (3.300) ; 610 léproseries 

principalement en Asie (352) et en Afrique (192) ; 15.722 maisons de retraite pour personnes âgées, malades 

chroniques et handicapés, pour la plus grande partie en Europe (8.127) et en Amérique (3.763) ; 9.552 

orphelinats dont la majeure partie en Asie (3.660) ; 11.758 jardins d’enfants dont la majeure partie en 

Amérique (3.191) et en Asie (3.295) ; 13.897 dispensaires de consultations matrimoniales distribués en 

grande partie en Europe (5.664) et en Amérique (4.984) ; 3.506 centres d’éducation ou de rééducation sociale 

et 35.746 institutions d’un autre genre.  

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 globalement au nombre de 1.114, en octobre 2018 soit trois circonscriptions de plus que l’année 

précédente. La majeure partie d’entre elles se trouve en Afrique (511) et en Asie (482). Viennent ensuite 

l’Amérique (75) et l’Océanie (46). 

(S.L.- Agence Fides 21/10/2018)  
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STATISTIQUES DE L’EGLISE CATHOLIQUE 

Données du dernier “Annuaire des Statistiques de l’Eglise”, élaborées par l’Agence Fides. 

Entre parenthèses est indiquée la variation,  

augmentation (+) ou diminution (-), par rapport à l’année précédente. 

POPULATION MONDIALE – CATHOLIQUES 

HABITANTS/CATHOLIQUES PAR PRETRE 

Continents Habitants par prêtres Catholiques par prêtre 

Afrique 26.247 (+271) 5.051 (+7) 

Amérique 8.091 (+108) 5.156 (+74) 

Asie 45.648 (-264) 2.172 (-13) 

Europe 4.067 (+66)  1.617 (+22) 

Océanie 8.397 (+181) 2.216 (+52) 

Total 14.336 (+254) 3.130 (+39) 

CIRCONSCRIPTIONS ECCLESIASTIQUES – STATIONS MISSIONNAIRES 

Continents Circonscriptions 

ecclésiastiques  

Stations Missionnaires 

avec prêtre résident 

Stations Missionnaires 

sans prêtre résident 

Afrique 541 (+3) 349 (-63) 79.031 (+135) 

Amérique 1.094 (+3) 518 (+98)   22.435 (-35) 

Asie 541 (+3) 799 (+151) 39.737 (-1.160) 

Europe 759 (+1) 432 (+364) 540 (+456) 

Océanie 81 (=) 42 (+31) 744 (+91) 

Total 3.016 (+10)  2.140 (+581) 142.487 (-513) 

Continents Population Catholiques Pourcentage 

Afrique 1.187.098.000 (+42.898.000) 228.435.000 (+6.265.000) 19,24% (- 0,18) 

Amérique 990.747.000 (+8.519.000) 631.291.000 (+6.023.000) 63,72% (+ 0,06) 

Asie 4.416.807.000 (+49.767.000) 143.368.000 (+1.956.000) 3,25% (+0,01) 

Europe 718.018.000 (+ 1.307.000) 285.512.000 (-240.000) 39,76% (-0,11) 

Océanie 39.619.000 (+ 857.000) 10.453.000 (+245.000) 26,38% (+0,02) 

Total 7.352.289.000 (+103.348.000) 1.299.059.000 (+14.249.000) 17,67% (-0.05) 

Page 5



EVEQUES 

Continents Total 

Évêques 

Évêques 

Diocésains 

Évêques 

Religieux 

Afrique 716 (+3) 508 (-2) 208 (+5) 

Amérique 2.019 (+34) 1.454 (+20) 565 (+14) 

Asie 801 (+2) 610 (+9) 191 (-7) 

Europe 1.685 (+11) 1.436 (+3) 249 (+8) 

Océanie 132 (-1) 82 (-3) 50 (+2) 

Total 5.353 (+49) 4.090 (+27) 1.263 (+22) 

PRÊTRES 

Continents Total 

Prêtres 

Prêtres Diocésains Prêtres Religieux 

Afrique 45.229 (+1.181) 31.521 (+983) 13.708 (+198) 

Amérique 122.447 (-589) 84.829 (+180) 37.618 (-769) 

Asie 66.018 (+1.304) 37.722 (+744) 28.296 (+560) 

Europe 176.557 (-2.583) 124.948 (-1.611) 51.609 (-972) 

Océanie 4.718 (=) 2.811 (+21) 1.907 (-21) 

Total 414.969 (-687) 281.831 (+317) 133.138 (-1.004) 

DIACRES PERMANENTS 

Continents Total 

Diacres permanents 

Diacres permanents 

Diocésains 

Diacres permanents 

Religieux 

Afrique 472 (+22) 433 (+36)   39 (-14) 

Amérique 30.405 (+842) 30.186 (+807) 219 (+35) 

Asie 318 (+3) 216 (-38) 102 (+41) 

Europe 14.677 (+145) 14.336 (+130) 341 (+15) 

Océanie 440 (+45) 438 (+47) 2 (-2) 

Total 46.312 (+1.057) 45.609 (+982) 703 (+75) 

RELIGIEUX (NON PRETRES) ET RELIGIEUSES 

Continents Religieux 

non prêtres 

Religieuses 

Afrique 8.731 (- 50) 72.510 (+ 943) 

Amérique 14.818 (- 503) 168.178 (- 3.775) 

Asie 12.320 (- 373) 171.829 (+ 533) 

Europe 15.390 (- 614) 239.373 (- 8.370) 

Océanie 1.366 (- 64) 7.555 (- 216) 

Total 52.625 (- 1.604) 659.445 (- 10.885) 
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MEMBRES DES INSTITUTS SECULIERS 

Continents Membres d’Instituts Séculiers 

Masculins 

Membres d’Instituts Séculiers 

Féminins 

Afrique 94 (+ 2) 1.125 (+ 113) 

Amérique 174 (- 77) 5.416 (- 33) 

Asie 55 (+ 4) 1.857 (- 35) 

Europe 294 (- 8) 13.964 (- 502) 

Océanie 1 (=) 38 (-2) 

Total 618 (- 79) 22.400 (- 459) 

MISSIONNAIRES LAICS, CATECHISTES 

Continents Missionnaires laïcs Catéchistes 

Afrique 8.673 (+ 759) 415.873 (+ 10.669) 

Amérique 306.112 (+ 4.728) 1.755.747 (-20.407) 

Asie 29.233 (-1.565) 373.615 (- 12.896) 

Europe 10.592 (- 921) 526.623 (- 13.417) 

Océanie 133 (- 55) 14.431 (- 313) 

Total 354.743 (+2.946) 3.086.289 (- 36.364) 

GRANDS SEMINARISTES – DIOCESAINS ET RELIGIEUX 

Continents Total 

Grands séminaristes 

Grands Séminaristes 

Diocésains 

Grands Séminaristes 

Religieux 

Afrique 30.462 (+ 1.455) 20.521 (+ 1.059) 9.941 (+ 396) 

Amérique 32.389 (- 1.123) 22.576 (+ 16) 9.813 (- 1.139) 

Asie 34.750 (+ 9) 16.378 (+ 310) 18.372 (- 301) 

Europe 17.615 (- 964) 11.047 (- 381) 6.568 (- 583) 

Océanie 944 (- 60) 595 (- 5) 349 (- 55) 

Total 116.160 (- 683) 71.117 (+ 999) 45.043 (- 1.682) 

PETITS SEMINARISTES – DIOCESAINS ET RELIGIEUX 

Continents Total 

Petits Séminaristes 

Petits Séminaristes 

Diocésains 

Petits Séminaristes 

Religieux 

Afrique 54.184 (- 69) 47.613 (+ 236) 6.571 (- 305) 

Amérique 12.982 (- 1.299) 9.679 (- 684) 3.303 (- 615) 

Asie 24.984 (- 871) 15.345 (- 988) 9.639 (+ 207) 

Europe 9.256 (- 581) 5.564 (- 300) 3.692 (- 281) 

Océanie 210 (- 5) 168 (+ 7) 42 (- 12) 

Total 101.616 (- 2.735) 78.369 (- 1.729) 23.247 (- 1.006) 
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ECOLES ET ELEVES 

Maternelles 
Instituts 

Maternelles 
Elèves 

Primaires 
Instituts 

Primaires 
Elèves 

Secondaires 
Instituts 

Secondaires 
Elèves 

Supérieures 
Etudiants 

Universités 
Etudiants 

Afrique 19.806 2.194.900 39.893 19.174.414 14.816 5.911.675 110.729 116.391 

Amérique 15.617 1.379.128 20.841 6.285.603 11.554 3.979.437 713.778 1.827.041 

Asie 13.673 1.841.271 15.956 5.967.560 10.857 6.015.157 1.338.774 453.581 

Europe 22.389 1.835.096 15.569 2.948.487 9.926 3.590.479 333.552 617.559 

Océanie 1.341 62.975 4.314 749.060 709 459.599 12.624 34.976 

Total 72.826 7.313.370 96.573 35.125.124 47.862 19.956.347 2.509.457 3.049.548 

INSTITUTS SANITAIRES, D’ASSISTANCE ET DE BIENFAISANCE 

Continents Hôpitaux Dispensaires Léproseries Maisons pour 

personnes 

âgées, malades 

chroniques, 

handicapés 

Orphelinats Jardins 

d’enfants 

Dispensaires 

Matrimoniaux
Centres 

Education 

Rééducation 

Autres 

Instituts 

Afrique 1.321 5.177 192 665 1.130 2.794 2.112 267 1.863 

Amérique 1.530 4.430 55 3.763 2.449 3.191 4.984 1.588 14.267 

Asie 1.154 3.300 352 2.686 3.660 3.295 875 484 3.823 

Europe 1.020 2.461 10 8.127 2.183 2.342 5.664 1.093 15.577 

Océanie 262 569 1 481 130 136 262 74 216 

Total 5.287 15.937 610 15.722 9.552 11.758 13.897 3.506 35.746 
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CIRCONSCRIPTIONS DÉPENDANT DE LA CONGRÉGATION 

POUR L’ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES

Cité du Vatican (Agence Fides) - La Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples est au 

service du Saint-Père comme « centre de promotion, de direction et de coordination », de l’Œuvre 

d’évangélisation et de la coopération missionnaire dans le monde entier (cf. Ad gentes, 29 ; Pastor 

Bonus, 85). 

L’Eglise, fidèle au mandat de Jésus-Christ, a toujours annoncé, depuis ses origines, 

l’Evangile à tous les peuples. Face aux nouvelles exigences de l’évangélisation, elle commença au 

XVI° siècle à se donner des structures spécifiques pour réaliser son engagement missionnaire. En 

1622, le Pape Grégoire XV fonda la « Sacrée Congrégation de Propaganda Fide », en lui confiant la 

tâche de « prêcher et d’annoncer l’Evangile et la doctrine catholique dans toutes les Missions », en 

la chargeant aussi du pouvoir de décisions nécessaire pour assurer la rapidité et l’efficacité à cette 

grande tâche. Le Pape Urbain VIII fonda en 1627 le Collège urbanien de Propaganda Fide, pour la 

formation du clergé séculier pour les Missions, et la Typographie Polyglotte, pour imprimer les 

documents et les textes dans les différentes langues des peuples. 

La Constitution apostolique Pastor Bonus de Saint Jean Paul II a confirmé le principe 

général de la juridiction, énoncé par le Concile Vatican II (cf. Ad Gentes, 29), qui déclare : « Il 

revient à la Congrégation de diriger et de coordonner dans le monde entier l’oeuvre même de 

l’Evangélisation des peuples et la coopération missionnaire » (85). 

Les objectifs principaux du Dicastère missionnaire, sont les suivants : assurer une 

distribution juste des missionnaires, veiller avec soin à la formation du clergé séculier et des 

catéchistes, confier aux Instituts, sociétés Religieuses, ou aux Eglises particulières, l’évangélisation 

des Territoires de Mission. 

Total des circonscriptions dépendant de la CEP : 1.114 
(au 23 septembre 2018) 

Continents AD D AT VA PA M PT AA OM TOTAL 

Afrique 92 393 - 20 2 1 - - 3 511 

Amérique 7 23 - 41 1 2 1 - - 75 

Asie 76 344 1  17 34 3 - 5 2 482 

Océanie 11 31 - - 1 2 - - 1 46 

TOTAL 186 791 1  78 38 8 1 5 6 1.114 

Légende: Archidiocèse (AD), Diocèse (D), Abbaye Territoriale (AT), Vicariat Apostolique (VA), 

Préfectures Apostoliques (PA), Préfectures Apostoliques (AA), Missions « sui juris » (M), 

Prélatures Territoriales (PT), Ordinaires aux Armées (OM). 

________________________________________________________________________________ 
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CADRE GLOBAL 
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Total des Séminaristes dans le monde 
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Oeuvres sociales catholiques dans le monde 
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Retour à la page d’accueil

Jesus Sauveur est sur Facebook. Pour entrer en contact avec Jesus, 
connectez-vous à Facebook.

Connexion
ou

S’inscrire

Jesus Sauveur
Saviez-vous cela à propos de l'église catholique ?
Beaucoup de gens ne savent pas que l'église catholique est la plus grande institution caritative de la 
planète !
Si l'église catholique sortait de l'Afrique 60 % des écoles seraient fermées. Quand l'épidémie de 
sida a éclaté aux États-Unis et que les autorités ne savaient pas quoi faire les religieuses de l'église 
ont été invitées à prendre soin des malades parce que personne d'autre ne voulait le faire.
Au Brésil jusqu'en 1950 quand il n'y avait pas de politique de santé publique, c'était les maisons de 
la charité de l'église qui s'occupaient des personnes qui n'avaient pas de conditions de payer un 
hôpital.
L'Église catholique maintient :
En Asie :
1.076 hôpitaux ;
3.400 dispensaires ;
330 leprocomios ;
1.685 maisons d'accueil ;
3.900 Orphelinats ;
2.960 jardins d'enfance.
En Afrique :
964 hôpitaux ;
5.000 dispensaires ;
260 leprocomios ;
650 maisons d'accueil ;
800 orphelinats ;
2.000 jardins d'enfance.
En Amérique :
1.900 hôpitaux ;
5.400 dispensaires ;
50 leprocomios ;
3.700 maisons d'accueil ;
2500 orphelinats ;
4.200 jardins d'enfance
En Océanie :
170 hôpitaux ;
180 dispensaires ;
1 leprocomio ;
360 maisons d'accueil ;
60 orphelinats ;
90 jardins d'enfance
En Europe :
1.230 hôpitaux ;
2.450 dispensaires ;
4 leprocomios ;
7.970 maisons d'accueil ;
2.370 jardins d'enfance
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Indépendamment de la religion, il faut reconnaître que l'église catholique, jugée pour ne rien faire, 
vit en aidant les autres. Savez-vous pourquoi elle est jugée ? On ne fait pas de propagande, parce 
que ce n'est pas une valeur catholique de divulguer la charité. Il sait juste qui fait partie, qui est 
l'église.
Je pense quand même qu'il est important de divulguer.

18 avril, à 21 h 59 · Public
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