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Les ordinations sacerdotales en 2019 et 2020 

En 2019, l’Eglise Catholique a ordonné 129 prêtres pour la France: 113 français 
et 16 étrangers. 12 français et un étranger l’ont été dans la forme extraordinaire. 

En 2020, les ordinations vont encore baisser, initiant une période de déclin final 
des ordinations qui resteront à un niveau bas toute la décennie qui commence. 

 

Le nombre d’ordinations d’une année est très largement conditionné par les 
entrées au séminaire 7 ans avant et par les confirmations 20 ans avant si bien 
que chaque évêque connaît assez précisément les ordinations qu’il aura à 
effectuer dans son diocèse au cours des dix prochaines années.  

Comme nous le disions l’an dernier « le sacrement de confirmation reste lepoint 
de passage obligé pour les vocations religieuses et le mariage ». 

Pas de confirmation = Pas de vocation 

Un retour du clergé français à la loi de l’Eglise sur les sacrements de l’initiation 
(baptême -> confirmation-> eucharistie) et du mariage (confirmation des 
fiancés) permettrait 150 000 confirmations supplémentaires dès la première 
année. La vie des familles chrétiennes serait transformée, l’Eglise de France 
retrouverait un futur. 

Quelques-uns des  93 diocèses français sont revenus à la confirmation à l’âge de 
l’école  primaire. 

____ 
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Le dossier 

Nous présentons aujourd’hui  le bilan des ordinations sacerdotales de 2019 pour 
les diocèses et les congrégations religieuses en France : elles incluent les prêtres 
français et les prêtres étrangers destinés à rester en France.  

Comme pour les années précédentes, nous n’avons pas inclusdans ce dossier les 
ordinations qui ont eu lieu en France pour des prêtres étrangers destinés à  des 
diocèses étrangers ou des congrégations situées à l’étranger.  

Nous ajouterons aussi dans ce dossier les ordinations diaconales de 2019 et ce 
qu’elles laissent prévoir pour 2020. Nous verrons aussi comment les entrées au 
séminaire permettent de prévoir le nombre d’ordinations 7 ans plus tard. 

A - Vue générale des ordinations en 2019 

En 2019, 113 prêtres français et 16 prêtres étrangers pour l’Eglise en France ont 
été ordonnés, soit un total de 129 prêtres. 

Ordinations 
sacerdotales 

2015 2016 2017 2018 2019 
Français Etrangers Français Etrangers Français Etrangers Français Etrangers Français Etrangers 

Religieux et frat. 50 24 48 11 55 14 55 10 41 1 
Diocésains 60 10 73 14 71 12 58 21 72 15 

Total France 110 34 121 25 126 26 113 31 113 16 
Total France 144 146 152 144 129 

Sources : diocèses de France, congrégations, la vérité des chiffres. 

Pour les prêtres français, l’année 2019se situe auniveau bas de 2015. 

12 des prêtres français et un étrangeront été ordonnés dans la liturgie de la 
forme extraordinaire dont un prêtre diocésain. 

Ce nombre d’ordinations « tradis » est le plus bas de la décennie. 

 

B – Le bilan de la décennie 2010-2019 

Avant de regarder ce qu’on peut attendre pour la prochaine décennie qui 
commence aujourd’hui, faisons un premier bilan de la décennie qui vient de se 
terminer. 

NB : nos comptages ne sont sans doute pas exhaustifs si bien que les chiffres réels sont sans 
doute légèrement supérieurs à ceux indiqués ici. 
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Une première vue générale 

Regardons d’abord l’ensemble des ordinations : en 10 ans nous avons compté 
1613 ordinations pour la France soit 161 par an. Parmi celles-ci, 1319 français et 
294 étrangers. Ces ordinations sont classées en deux groupes d’importance 
similaires : les diocésains - 54% - et les autres - 46% -. 

 

L’évolution par année est la suivante : 

 

La tendance générale à la baisse depuis 2011 cache des disparités que montre 
mieux le tableau ci-dessous : 
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Nous observons : 

- Un nombre de diocésains français relativement stable autour de la 
moyenne annuelle de 71 ordinations. 

- Une baisse assez affirmée des « autres » français : religieux ou fraternités 
de prêtres : moyenne de 72 sur les cinq premières années et de 50 sur les 
cinq dernières années.  

- Des diocésains étrangers stables. 
- Des « autres » étrangers stables jusqu’à 2018 et en chute sur 2019. 

1/ Les diocésains français 

La relative stabilité globale des diocésains français cache bien sûr des disparités 
entre les diocèses : disparités de tailles et disparités de fécondités en vocations. 

NB : nous ne traitons ici que les 93 diocèses de la France métropolitaine. 

Disparités de tailles : de 1,35 millions de baptisés pour le diocèse de Strasbourg 
à 60 000 baptisés pour le diocèse de Mende  (d’après l’annuaire pontifical) soit 
un écart de 1 à 20. 

L’histogramme ci-dessous présente les 93 diocèses classés de gauche à droite du 
plus grand au plus petit: 
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NB : sur le graphique, chacun des diocèses (numérotés de 1 à 93) est représenté par une barre 
égale au nombre de baptisés du diocèse. 

Par ordre de taille, les diocèses viennent ainsi de gauche vers la droite: 

- 4 diocèses de plus de 1 150 000  baptisés : Strasbourg, Paris, Lyon, Arras. 
- 6 diocèses entre 1 000 000 et 850 000 baptisés : Bordeaux, Lille, 

Nanterre, Nantes, Cambrai, Versailles 
- 6 diocèses de 800 000 baptisés : Metz, Pontoise, Evry, Grenoble, Rennes 

Meaux 
- Etc… jusqu’aux plus petits en-dessous de 150 000 baptisés : Cahors, 

Tarbes, Nevers, Saint-Flour, Langres, Gap, Digne, Pamiers, Mende. 

Disparité des ordinations de diocésains français 

Comme nous le savons, le nombre de baptisés ne fait pas le nombre 
d’ordinations. Nous avons vu dans un autre dossier que c’est plutôt le nombre de 
confirmations qui est lié aux ordinations. Toutefois, les diocèses qui ont le plus 
d’ordinations sont parmi les plus gros. 

Nous pouvons voir ci-dessous les diocèses de France par ordre décroissant du 
nombre d’ordinations de diocésains français. 

Paris arrive en premier, suivi de Versailles, Lyon, Toulon, Metz, etc… 

NB1 : il est toujours difficile d’évaluer le nombre d’ordinations proprement diocésaines de 
Toulon, compte tenu des multiples religieux et fraternités accueillis par le diocèse. 

NB2 : à partir de 2018, les prêtres de l’Emmanuel ne sont plus comptés comme diocésains. 
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Le tableau ci-dessous donne les ordinations dans les diocèses ayant eu au moins 5 ordinations 
de diocésains français au cours de la décennie 

Diocésains français - ordinations de 2010 à 2019 
Paris 70 Toulouse 14 Chartres 8 Valence 6 
Versailles 46 Marseille 12 Dijon 8 Evreux 6 
Lyon 24 Nice 10 Autun 8 Le Mans 6 
Toulon 23 Belley-Ars 9 Quimper 8 Bayeux-Lisieux 6 
Vannes 21 Coutances 9 Pontoise 8 Cambrai 6 
Bordeaux 19 Tours 9 Orléans 7 Chambéry 5 
Strasbourg 19 Besançon 9 Bourges 7 Amiens 5 
Metz 18 Angers 9 Luçon 7 Poitiers 5 
Nanterre 16 Créteil 9 Beauvais 7 Saint-Denis 5 
Grenoble 15 Rennes 9 Rouen 7 Montpellier 5 
Lille 15 Nantes 9 Nancy 7 Aix-et-Arles 5 
Bayonne 14 Arras 9 Cahors 6 Aux Armées 11 

Source : la vérité des chiffres – chiffres  non officiels 

Le tableau n’est pas un tableau officiel, mais le résultat de nos enquêtes : il peut 
donc comporter des erreurs ou des oublis.  

Pour comparerles diocèses, il faut tenir compte de leurs tailles et regarder le 
nombre d’ordinations pour 100 000 baptisés. Nous donnons ci-dessous les 40 
premiers : 

Ordinations de diocésains français de 2010 à 2019 pour 100 000 baptisés 

Versailles 5,4 Dijon 2,4 Toulouse 1,9 Lille 1,5 
Paris 5,4 Langres 2,3 Marseille 1,8 Bayeux-Lisieux 1,5 

Vannes 4,1 Metz 2,3 Besançon 1,8 Autun 1,5 
Cahors 4,0 Coutances 2,3 Orléans 1,8 Chambéry 1,4 
Digne 4,0 Blois 2,2 Evreux 1,7 Troyes 1,4 
Toulon 3,8 Valence 2,1 Le Mans 1,7 Saint-Flour 1,4 
Gap 3,3 Tours 2,0 Nanterre 1,7 Strasbourg 1,4 
Chartres 3,0 Lyon 1,9 Le Puy 1,7 Bourges 1,4 
Bayonne 2,5 Bordeaux 1,9 Mende 1,7 Nice 1,3 
Belley-Ars 2,4 Grenoble 1,9 Angers 1,6 Tarbes 1,3 

Source : la vérité des chiffres 

On retrouve en début de tableau Versailles et Paris, mais il est surtout intéressant 
ici de voir des petits diocèses comme Cahors, Digne ou Gap, diocèse dans lequel 
Mgr Di Falco a su attirer des français mais aussi des étrangers. 
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L’histogramme ci-dessous montre les 93 diocèses français pour la décennie 
2010-2019: 

 

NB : sur le graphique, chacun des diocèses (numérotés de 1 à 93) est représenté par une barre 
égale au nombre d’ordinations pour 100 000 baptisés au cours de la décennie. 

Question : en-dessous de quel niveau manque-t-on de prêtres ? 

Si, sur 100 000 baptisés, on considère que seulement 20 000 s’intéressent de 
près ou de loin à la vie de l’Eglise et sont susceptibles de s’adresser à un prêtre, 
et, si on prend  pour hypothèse – arbitrairement car c’est sans doute excessif – 
qu’un prêtre peut prendre soin de 1000 âmes, il faut alors 20 prêtres actifs pour 
100 000 baptisés.  

Sachant par ailleurs qu’un prêtre sera actif pendant 40 ans, de 35 à 75 ans, si on 
veut 20 prêtres actifs, il faut alors 5 ordinations tous les 10 ans. 

Dans l’hypothèse de notre réflexion, seuls, Paris et Versailles dépassent la barre 
et n’ont pas besoin d’apports de prêtres extérieurs. Les 91 autres diocèses 
doivent faire appel à des séminaristes étrangers ou à des prêtres séculiers comme 
l’Emmanuel, la Communauté Saint Martin, des tradis… 

 

2/ Les diocésains étrangers 

Pour combler le manque de ressources locales, certains diocèses font appel à des 
séminaristes étrangers. Ceux-ci, formés en France, s’intègreront mieux que des 
prêtres étrangers FideiDonum. 
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En 10 ans, les diocèses français ont formé pour leur propre compte 162 
séminaristes diocésains venant de l’étranger : 16 par an en moyenne. 

Ceci fait relativement peu pour nos 93 diocèses et nous voyons que seuls 
quelques diocèses font appel à des séminaristes étrangers de façon régulière. 

 

Le graphe ci-dessus reprend le graphe précédent et nous y voyons en rouge 
l’apport des séminaristes diocésains venant de l’étranger.  

Les deux premiers diocèses de gauche, Versailles et Paris, font peu appel à des 
séminaristes étrangers car ils peuvent s’en passer.  

Ensuite viennent 5 diocèses qui ont déjà un bon nombre de séminaristes français 
et qui complètent par des séminaristes étrangers : Vannes, Cahors, Digne, 
Toulon et Gap. Pour continuer dans cette voie, Toulon et Digne auraient 
aujourd’hui des séminaristes en nombre suffisant ainsi que Vannes dans une 
moindre mesure. Pour Cahors et Gap la situation est moins favorable. 

Parmi tous les autres diocèses, seuls Avignon, Montpellier, Créteil, Bayonne ou 
Albi ont une politique affirmée d’appel aux séminaristes étrangers. 

On peut donc conclure que seuls une dizaine de diocèses français ont eu dans la 
précédente décennie une politique d’appel à des séminaristes étrangers.  
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3/ Les moines, religieux et fraternités de prêtres 

Nous englobons ici tous les prêtres non diocésains. Ils représentent presque la 
moitié des ordinations. Nous avons vu qu’ils étaient en baisse sur la décennie.  

Nos traiterons ici de deux groupes particuliers : la Communauté Saint Martin et 
les « tradis ». 

La communauté Saint Martin 

Cette communauté très en vue est marquée par un certain retour vers la tradition 
(port de la soutane, chant grégorien), par son dynamisme et par l’organisation de 
ses prêtres séculiers en petites communautés de 3 à 5 prêtres, diacres et 
séminaristes. Ces trois éléments correspondent aux aspirations des jeunes 
séminaristes d’aujourd’hui. 

 

Nous avons rajouté les ordinations attendues pour 2020 qui sont indicatrices de 
la tendance du futur compte tenu du nombre actuel de séminaristes. 

De 2010 à 2019, la Communauté Saint Martin a ordonné 60 prêtres parmi 
lesquels on compte 4 étrangers. C’est l’équivalent de 34 petits diocèses. 

Au cours de cette même décennie, la Communauté Saint Martin s’est vue 
confier quinze nouvelles paroisses ou groupes de paroisses dans 14 diocèses 
différents. L’arrivée de ces jeunes prêtres vient remplacer chaque fois à 2, 3, 4 
ou 5 nouvelles ordinations que le diocèse n’a pas.. 

Ci-dessous le tableau de ces nouvelles implantations : 
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Implantations de la Communauté Saint Martin 

Date Ville Diocèse Prêtres 
2010 Brie Comte Robert Meaux 5 
2010 Mortagne-au-Perche Sées 3 
2011 Soissons Soissons 3 
2012 Biarritz Bayonne 4 
2012 Meyzieu Lyon 4 
2013 Dijon Dijon 4 
2013 Evron Laval 4 
2013 Paris Paris 3 
2014 Laval Laval 4 
2015 Trélazé Angers 2 
2016 Blois Blois 2 
2016 Lourdes Tarbes 2 
2017 Aix-en-Provence Aix 4 
2017 Brive Tulle 4 
2018 Amiens Amiens 4 

Source : Communauté Saint Martin 

Nous pouvons voir sur le graphe ci-dessous l’impact de l’arrivée de la 
Communauté Saint Martin dans les diocèses. 

 

Rappelons que le tableau ci-dessus représente les ordinations pour 100 000 
baptisés pour les 93 diocèses français. Les barres vertes montrent comment la 
Communauté Saint Martin permet à quelques diocèses de se rapprocher d’un 
niveau de 5 ordinations pour 100 000, niveau nécessaire pour assurer la 
continuité des diocèses. 

Le graphique permet de voir que, malgré  son développement important, 
l’impact de la Communauté Saint Martin sur les diocèses reste encore marginal 
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sur la décennie 2010-2019. Il en sera autrement sur la prochaine décennie (voir 
plus loin). 

Loin d’appauvrir les diocèses comme certains le redoutent, la Communauté 
Saint Martin permet une redistribution des prêtres vers les diocèses les plus 
pauvres puisque  plus de 40% de ses prêtres ordonnées dans la décennie 
proviennent de Paris et de sa banlieue ouest, Versailles et Nanterre. Les autres 
60% proviennent de 25 diocèses différents. 

Les « tradis » 

Nous rassemblons ici sous le terme de « tradis » tous les religieux ou prêtres 
séculiers qui disent la messe en forme extraordinaire : 

- Les moines bénédictins : 10 abbayes ou prieurés 
- Les dominicains de Saint Vincent Ferrier et les dominicains d’Avrillé 
- La Fraternité de la Transfiguration 
- Les capucins de Morgon 
- Les fraternités de prêtres séculiers : FSSPX, FSSP, IBP, ICRSP, FSTB 
- Les Missionnaires de la Miséricordes 
- Les chanoines réguliers de Lagrasse 

Au cours de la décennie, les ordinations de prêtres ont évolué comme suit : 

 

Après une période de stabilité, on observe une baisse importante sur 2018 et 
2019. Cette baisse ne semble pas la marque d’une tendance de long terme 
puisque les effectifs des réguliers sont en croissance et que les séminaristes 
français sont stables. 
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On notera la très forte croissance des Missionnaires de la Miséricorde, basés à 
Toulon qui sont passés de 6 membresen 2009 à 26 en 2019. 

Sur toute la décennie 2010-2019, les 239 prêtres ordonnés ont été répartis 
comme suit : 

  Ordinations Moines, religieux ou fraternités de prêtres 

Bénédictins 28 10 abbayes ou prieurés 
Fraternités de prêtres 183 FSSPX, FSSP, IBP, ICRSP, FSTB, Miséricorde, Transfiguration 
Dominicains 10 Avrillé et FSVF 
Chanoines réguliers 7 Lagrasse 
Capucins 11 Capucins de Morgon 
Total 239   

Source : la vérité des chiffres 

Si on ajoute à ces 239 prêtres quelques diocésains, on  arrive à un total de 242 
prêtres ordonnés suivant la forme extraordinaire au cours de la décennie sur un 
total de 1319 prêtres français ordonnés soit 18%. 

Au cours de la décennie, 18% des prêtres français l’ont été suivant la forme 
extraordinaire. 

 

C – Prospective pour la décennie 2020-2029 

Nous allons maintenant essayer de comprendre comment vont évoluer les 
ordinations sacerdotales dans la décennie qui commence ; pour cela nous allons 
voir que beaucoup d’éléments sont déjà inscrits dans la réalité d’aujourd’hui : 

- Les ordinations diaconales de 2019 nous permettent de connaître assez 
précisément les ordinations sacerdotales de 2020 

- Nous pourrions aussi anticiper les ordinations sacerdotales de 2021 à 
partir des acolytats de 2019… 

- Connaissant les entrées en première année de séminaire et connaissant le 
taux de persévérance des séminaristes, nous pouvons prévoir avec une 
certaine précision les ordinations 7 ans plus tard. Par exemple, si nous 
connaissions précisément les nouveaux séminaristes de la rentrée 2019, 
nous pourrions prévoir les ordinations diocésaines de 2026. 

- Connaissant les confirmations jusqu’en 2017, nous pouvonsprévoir les 
ordinations 20 ans plus tard avec une précision suffisante pour savoir dans 
quelle direction va l’Eglise. (voir le dossier Confirmation et Vocation) 
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Tout ceci veut dire que l’avenir est largement inscrit dans la réalité 
d’aujourd’hui même si, plus on veut voir loin, plus le degré d’incertitude 
augmente. 

1/ Les ordinations sacerdotales de 2020 

En règle générale, le séminariste ordonné diacre au cours de l’année N (le plus 
souvent en juin ou septembre) est ordonné prêtre l’année suivante. Cette règle 
générale souffre quelques exceptions : 

- On observe chaque année quelques cas de séminaristes ordonnés diacres 
et prêtres dans la même année. 

- Pour les moines, l’ordination sacerdotale vient souvent deux ans après 
l’ordination diaconale. Il se peut aussi que le délai augmente à plusieurs 
années ou même que le diacre reste diacre. 

- Il se peut aussi que le séminariste « cale » après l’ordination diaconale et 
abandonne son projet de devenir prêtre. 

D’un point de vue général, le nombre de diacres de l’année N nous permet de 
connaître les nouveaux prêtres de l’année N+1 avec une précision de l’ordre de 
5%. 

Nous rassemblons dans le tableau ci-dessous les séminaristes ordonnés diacres 
en 2019 et les moines ordonnés diacres en 2018 qui n’ont pas été ordonnés 
prêtres en 2019; cela nous permet de faire une prévision pour cette année. 

Ordinations sacerdotales prévues en 2020 

Diocésains français 47 
Diocésains étrangers 13 
Autres étrangers 7 
Autres français 38 
                   dont Communauté Saint Martin 11 

                   dont tradis 13 

Total  105 
Source : la vérité des chiffres 

On constate une nette baisse par rapport aux années précédentes. Cette baisse se 
voit sur g le graphe ci-dessous. 
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On comprend mieux l’évolution des quatre groupes dans le tableau ci-dessous 
qui montre les mêmes chiffres sous un autre angle : 

 

La baisse est dans tous les secteurs à l’exception de l’appel aux séminaristes 
étrangers qui restent stables. Ceci nous confirme que, à part quelques diocèses, il 
n’y a pas de politique de recours à des séminaristes étrangers. Cet appel aux 
séminaristes étrangers est sans doute plus complexe à mettre en place qu’on peut 
le penser à priori. 
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La baisse de la courbe bleue est sans doute liée à un report sur 2021 d’une 
dizaine de séminaristes de la Communauté Saint Martin. 

Les ordinations sacerdotales de 2021, 2022, 2023 

Pour comprendre ce qu’il va se passer au-delà de 2020, nous pouvons nous baser 
sur les entrées en première année de séminaire dont nous disposons des chiffres 
officiels de 1990 à 2016 soit 27 années. Les chiffres sont tirés du discours de 
Mgr Jérôme Beau sur la Ratio Fondamentalis le 4 novembre 2017 et du site 
www.seminaristes.com citant la Conférence Nationale des Grands Séminaires. 

Dans un premier temps nous comparons les entrées de séminaristes diocésains 
en première année aux ordinations de prêtres diocésains 7 ans plus tard. On 
obtient un taux de persévérance de 62% qui veut dire que sur 100 jeunes 
séminaristes qui entrent en première année, 62 deviendront prêtres diocésains. 
Ce taux est global, il intègre certains séminaristes arrivés en cours de scolarité. 

Nous pouvons faire un modèle tout simple pour les diocésains en disant : 

Ordinations de l’année N = 0,62 x Entrées de l’année N-7 

 

Nous voyons ci-dessus que ce modèle simple marche assez bien, le réel étant 
tantôt au-dessus de la prévision, tantôt en-dessous.  

Pour 2021, 2022, 2023 le modèle prévoit de 60 à 65 ordinations diocésaines 
chaque année, français + étrangers. 
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Dans sa conférence, Mgr Beau indique que 25% des séminaristes sont des 
étrangers, ce qui montre une légère augmentation du taux d’étrangers par rapport 
aux 18% observés de 2010 à 2019. 

Ceci nous donne pour ces trois années : de 45 à 47 ordinations de diocésains 
français et de 15 à 17 ordinations de diocésains étrangers. 

Nous ne connaissons pas les chiffres exacts des entrées dans les séminaires 
diocésains en 2017, 2018 et 2019. Nos chiffres partiels semblent montrer qu’il 
n’y a pas de remontée par rapport à la rentrée 2016, dernier chiffre officiel. 

Nous en concluons qu’après une relative stabilité des ordinations diocésaines 
entre 80 et 85 par an, celles-ci vont baisser d’une vingtaine à partir de 2020 et 
continuer à évoluer entre 60 et 65 pendant plusieurs années. 

La Communauté Saint Martin 

Pour la Communauté St Martin de grosses promotions vont arriver dès 2021 :, 

- En mars 2019, 27 séminaristes de 5° année ont été institués lecteurs. Si 
tous persévèrent, ils devraient être ordonnés diacre en 2020 et prêtres en 
2021 

- En février 2019, 20 séminaristes de 4° année ont été admis au sacerdoce. 
Leur ordination sacerdotale est prévue pour 2022 

- Après ces deux fortes promotions, il semble qu’on doive revenir à des 
chiffres plus modestes. 

NB : les prévisions pour 2020 et 2021  sont faites d’après les éléments connus 
aujourd’hui. Elles comportent forcément un risque d’erreur. 
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3/ Les ordinations sacerdotales au-delà de 2023 

Au-delà de 2023, nous pourrions, sur la même base,  faire une prévision jusqu’à 
2026 si nous connaissions les chiffres exacts des entrées dans les séminaires 
jusqu’à celles de septembre 2019. 

Nous pouvons aussi utiliser les résultats de notre dossier précédent sur le 
sacrement de confirmation où nous avions montré le lien entre ce sacrement et 
les ordinations sacerdotales 20 ans après : 

1000 confirmations en l’année N = 3 ordinations dans l’année N+20 

Ceci concerne uniquement les français, à l’exception de la FSSPX dont nous 
n’avons pas les chiffres. 

 

NB1 : la courbe rouge est un simple calcul à partir des confirmations de garçons 20 ans avant 

NB2 : la courbe bleu représente les chiffres réels jusqu’en 2019 et, pour 2020 et 2021 les 
prévisions relativement fiables faites au paragraphe précédent. 

Redisons-le, ces prévisions n’ont pas la prétention de donner des chiffres exacts, 
mais seulement de permettre de comprendre les tendances. 

La chute brutale que nous observons en 2020-2021 (en tenant compte de ce qui a 
été dit des ordinations de St Martin) est le reflet exact de la chute globale des 
entrées dans les séminaires (diocésains + Evron)  en 2014. En 2013, la chute des 
entrées dans les séminaires diocésains correspondait à un transfert vers le 
séminaire d’Evron 
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4/ Que nous disent ces prévisions ? 

1/Les ordinations  sont conditionnées par les entrées au séminaire 7 ans avant 
(ce qui est évident pour tous) et par les confirmations 20 ans avant si bien que le 
futur est déjà largement inscrit dans la situation d’aujourd’hui.  

2/ La tendance générale si rien ne change est  à une stabilisation des ordinations 
de français (hors FSSPX) autour de 80 jusqu’en 2026 et un dernier palier autour 
de 65 à 70 pour les années suivantes. 

3/ Avec la connaissance de ses propédeutes et de ses séminaristes, chaque 
évêque sait ce que deviendra son diocèse dans les dix ans à venir ; connaissant la 
situation générale du clergé de France, il sait qu’il serait vain d’aller chercher 
des prêtres dans d’autres diocèses. 

D – Conclusion 

Dans le dossier de l’an dernier nous écrivions : 

« Nous avons pu classer les diocèses en quatre groupes : 

1. Les 38 diocèses qui jouent leur survie :  
2. Les 36 diocèses très malades 
3. Les 9 grands déclinants 
4. Les 7 résistants 
5. Les inclassables : Paris, Versailles et Toulon. » 

Nous avions indiqué trois types de décisions à prendre par les diocèses pour se 
redresser : le soutien à la Vie et à la famille, la confirmation et la liturgie 
extraordinaire. 

Un an plus tard, des petites mesures partielles (par exemple : trouver quelques 
séminaristes) ont été prises ici ou là par certains évêques sans aucun impact sur 
le déclin de long terme. Au cours de l’année 2019, un seul diocèse a décidé de 
remettre le sacrement de confirmation à la vraie place exigée par l’Eglise.A 
quelques exceptions près, on observe généralement dans les diocèses de France 
que : 

- Le Motu Proprio de Benoît XVI  n’est pas appliqué 
- Le  renversement de l’ordre des sacrements est maintenu 
- La loi de l’Eglise sur le mariage chrétien n’est pas appliquée : mariage de 

fiancés non-confirmés. 
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Face à cette situation qui continue à se détériorer, le retour du clergé à la loi de 
l’Eglise sur les sacrements transformerait notre pays. En effet, il permettrait 
immédiatement 150 000 confirmations de plus chaque année :  

- en confirmant les enfants avant la première communion : 80 000 
enfantsde plusconfirmés chaque année donnant des adolescents plus 
solides.  

- et en confirmant avant le mariage les fiancés non-confirmés : 70 000 
fiancés confirmés chaque année donnant des mariages plus solides.  

Avec ces 150 000 confirmations supplémentaires, on atteindrait un total de 
200 000 confirmations chaque année. 

Ce serait le réveil de l’Eglise en France. 

Dans le dossier de l’an dernier nous concluions : « A l’exception d’une minorité 
d’évêques, de prêtres et de familles à contre-courant, le sursaut des catholiques 
n’est pas encore pour aujourd’hui. » On pourrait ajouter en ce début 2020 : 
« car il n’y a toujours pas de signe d’un renouveau qui viendra avec un retour 
aux fondamentaux  de l’Eglise sur les sacrements. » 

_____ 

Note sur les sacrements : Dans ses Méditations à l’usage du clergé et des fidèles 
– 1876 – monsieur Hamon, curé de Saint-Sulpice résume les sacrements ainsi : 

« … comme les membres tirent toute leur vie du chef, comme les branches ne vivent que par 
leur union avec la vigne, ainsi le chrétien tire toute sa vie surnaturelle de son union avec 
Jésus-Christ. Cette union commence au baptême, qui nous ente sur Jésus-Christ (Rom, VI, 
5) ; elle se scelle par la confirmation, s’entretient par l’eucharistie (Jean, VI, 57), et, 
lorsque le péché l’a rompu, elle se renoue par la pénitence et l’extrême-onction. Enfin, dans 
le cours habituel de la vie, elle s’alimente en nous par la foi, la grâce et l’amour ; et plus la 
foi (Ephe,III,17), la grâce et l’amour rendent cette union intime, plus l’esprit chrétien vit en 
nous. Cet esprit languit si l’union s’affaiblit et il meurt tout à fait si elle se rompt. Malheur 
d’autant plus à redouter, que cette union est le principe de tous nos mérites : sans Jésus-
Christ, nos œuvres ne sont rien (Jean XV, 5); tout est mort en nous comme le corps séparé de 
la tête. Au contraire, unies à Jésus-Christ, nos prières, nos souffrances et nos moindres 

œuvres, deviennent d’un mérite infini, valent le ciel et son éternité… »Dans ce petit 
paragraphe, l’auteur rappelle l’ordre des trois premiers sacrements baptêmes, 
puis confirmation et eucharistie, mais aussi le sacrement de pénitence pour 
maintenir vivante l’union à Jésus-Christ. 

____ 


