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Les ordinations sacerdotales en 2018 

En 2018, l’Eglise Catholique a ordonné 144 prêtres pour la France: 113 français 
et 31 étrangers. 

Ordinations 
sacerdotales 

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

Religieux et fraternités 50 24 48 11 55 14 55 10 
Diocèses 60 10 73 14 71 12 58 21 

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

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

NB : 19% des ordonnés français l’ont été pour la forme extraordinaire 

La tendance générale debaisse des vocations françaises se confirme, 2018 
retrouvant le niveau très bas de 2015. 

Si l’on regarde non pas l’ensemble des vocations comme l’an dernier, mais la 
situation des presbyteriums diocésains, on peut se rendre compte que :  

- 38 presbyteriums jouent maintenant leur survie:  
- 36 presbyteriums sont en grande difficulté 
- 9 grands presbyteriums sont en déclin rapide 
- 10 presbyteriums résistent. 

D’après les effectifs actuels des séminaristes diocésains français, la tendance au 
déclin va se poursuivre au moins jusqu’en2025. 

Le Motu Proprio de Benoît XVI a 11 ans. Il a été peu appliqué par le clergé, tout 
particulièrement par les évêques nommés depuis 2008 qui s’interdisent ainsi de 
profiter plus amplement de la forme extraordinaire. 

Par ailleurs, le sacrement de confirmation, point de passage obligé pour les 
vocations religieuses et le mariage, reste marginal  dans beaucoup de diocèses. 

Si bien que  ¾ des mariages catholiques français ne tiennent pas compte du droit 
canon qui préconise que les deux fiancés soient confirmés au préalable. 

Pas de confirmations = Pas de vocations 

Pas de confirmation = Pas de mariage chrétien solide => Pas de vocations 

______ 
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Le dossier 

Nous présentons aujourd’hui  le bilan des ordinations sacerdotales de 2018 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.  

A - Vue générale des ordinations 

En 2018, 113 prêtres français et 31 prêtres étrangers pour l’Eglise en France ont 
été ordonnés, soit un total de 144 prêtres. 

Ordinations 
sacerdotales 

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

Religieux et fraternités 50 24 48 11 55 14 55 10 
Diocèses 60 10 73 14 71 12 58 21 

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

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

L’année 2018se situe auniveau bas de 2015. Sur les quatre dernières années, le 
nombre de prêtres d’origine étrangère est relativement stable.  

19% des prêtres français ont été ordonnés dans la liturgie de la forme 
extraordinaire et quatre prêtres diocésains ont dit une première messe en forme 
extraordinaire. 

Les religieux et les fraternités de prêtres 

En 2018, les ordinations de religieux français ou membres de fraternités de 
prêtres sont au même niveau qu’en 2017. Nous donnons ici les principaux : 

Prêtres français ordonnés au cours des cinq dernières années 

FSSPX 35 MEP 16 

ICRSP 26 Fr de Saint Jean 13 

Dominicains 27 Chemin Neuf 10 

FSSP 23 Jésuites 11 

Bénédictins 24 Chanoines de Lagrasse 7 

Saint-Martin 21 Carmes Déchaux 5 
Source : la vérité des chiffres. 
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NB : Nous ne mettons pas dans ce tableaux les prêtres de la Communauté de l’Emmanuel, qui 
étaient considérés comme des diocésains jusqu’en 2017. 

Les prêtres diocésains 

Les diocèses de France ont ordonné 79 prêtres en 2018 : 58 français et 21 
étrangers. Le nombre de prêtres étrangers est relativement stable tandis que les 
nouveaux prêtres français poursuivent leur tendance baissière. 

 

Tendance de long terme : baisse des diocésains français et légère remontée des 
diocésains venus de l’étranger. 

Jusqu’à aujourd’hui, l’appel aux séminaristes diocésains étrangers reste tout à 
fait exceptionnel en dehors de 6 diocèses : Toulon, Créteil, Montpellier, 
Avignon, Evry, Albi. Au cours des 5 dernières années, 63 diocèses n’ont 
ordonné aucun séminariste étranger,16 n’en ont ordonné qu’un seul et 7 en ont 
ordonné 2.La tendance récente : n’ayant plus de vocations locales, certains 
diocèses commence à recruter des séminaristes étrangers : La Rochelle, Nice, 
Metz, Strasbourg, Nevers, Digne….  

La santé des diocèses – clergés diocésains 

Nous allons maintenant examiner l’état de santé des 93 diocèses d’après 
l’évolution des presbyteriums de France métropolitaine et d’après le nombre des 
ordinations diocésaines. Nous avons pu classer les diocèses en quatre groupes : 
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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. 

NB : le nombre de séminaristes nous permet de connaître la situation jusqu’en 2025 avec une 
quasi- certitude. Au-delà, l’inertie des comportements permet de prévoir la situation de 2030. 
Les prévisions à 2050 se font selon l’hypothèse que les comportements resteront stables, 
lesquels sont susceptibles de changer à tout moment sur décision du management des 
diocèses. 

1/ Les diocèses qui jouent leur survie 

Ces 38 diocèses regroupent 10 millions de baptisés. Ils sont de petite taille,  
rassemblant 250 000  baptisés en moyenne. Ils ontchacun eu en moyenne 4 
ordinations au cours des 15 dernières années, et comptent aujourd’hui une 
moyenne de 2 séminaristes.  

En 1975, ces diocèses avaient chacun 250 prêtres et auront entre 5 et 15 prêtres 
en 2050, incluant l’évêque et le vicaire général. Le plus mal en point n’aura 
alors qu’un évêque, un vicaire général et un curé. Huit d’entre eux ne seront pas 
plus importants qu’une grosse paroisse. 

 

NB : sur le graphique, on voit que ces 38 diocèses ont un nombre d’ordinations stable à très 
bas niveau au cours des 15 dernières années: 10 ordinations annuelles pour 38 diocèses. La 
tendance est la même pour les 5 prochaines années. 
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A part deux ou trois diocèses, la tendance qui a conduit à diviser par 25 le 
nombre de prêtres en deux générations ne semble pas  remise en question. 

2/ Les diocèses en difficulté 

Ces 36 diocèses regroupent 17 millions de baptisés. Ils sont deux fois plus 
gros que les précédents : 475 000 baptisés en moyenne. Ils ont environ 30 
ordinations par an, soit un peu moins qu’une ordination par diocèse chaque 
année.  

Pour les cinq prochaines années, le nombre de séminaristes (5 par diocèse en 
moyenne)  nous permet d’anticiper moins de 25 ordinations par an jusqu’en 
2025. 

 

En 1975, ces diocèses avaient en moyenne 360 prêtres. Ils en auront entre 30 et 
35 en 2050. 

Si quatre à six de ces diocèses semblent se redresser, la plupart des autres (ce 
n’est pas inéluctable), auront divisé par 10 leur nombre de prêtres diocésains 
en 2 générations. 

Conclusion : si la tendance se poursuit à l’identique, bon nombre de ces diocèses 
se retrouveront dans la situation des 38 diocèses du premier groupe. 

3/ Les grands diocèses en déclin 

Ces 9 diocèses regroupent 7 millions de baptisés. Ils sont plus gros que les 
précédents : 765 000 baptisés en moyenne. Leurs ordinations baissent chaque 
année depuis 15 ans. L’un d’entre eux a fermé son séminaire et 3 autres ont des 
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séminaires quasi vides. En moyenne ces diocèses ont 7 séminaristes chacun 
grâce à des arrivées de séminaristes étrangers car les vocations locales baissent 
ou vont ailleurs.  

Les 9 font l’essentiel de la baisse des ordinations diocésaines françaises depuis 
15 ans.  

Pour les cinq prochaines années, le nombre de séminaristes (7 par diocèse en 
moyenne)  nous permet d’anticiper 5 à 6 ordinations  par an jusqu’en 2025. 

 

Ces diocèses qui avaient 645 séminariste chacun en moyenne en auront entre 60 
et 65 en 2050 si les pratiques actuelles restent les mêmes, conduisant à une 
division par 10 du nombre de prêtres diocésains en 2 générations. 

4/ Les diocèses en progrès 

Ces 7 diocèses regroupent moins de 5 millions de baptisés. Ils sont soit très 
grands, soit de taille moyenne. Ils ont tous un séminaire ou une propédeutique.  

Leurs évêques sont souvent charismatiques et ouvert à la forme extraordinaire et 
ont en moyenne 17 séminaristes. 

Les ordinations sont à la haussedepuis 15 ans comme on le voit ci-dessous, mais 
devraient légèrement baisser au cours des prochaines années. 
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Ces diocèses avaient une moyenne de 500 prêtres en 1975, ils en auront 80 en 
2050. Malgré une certaine réussite ces diocèses pourraient encore largement 
progresser en bousculant l’inertie des presbyteriums pour s’ouvrir plus 
complètement à la liturgie traditionnelle. 

Ces diocèses peuvent servir d’exemples pour les diocèses en déclin. 

5/ Paris, Toulon, Versailles 

Ces trois diocèses sont des cas particuliers : 

- Par leur dynamisme : ils représentent en France un quart des ordinations 
diocésaines depuis 10 ans et un quart des séminaristes diocésains 
d’aujourd’hui. 

- Paris et Versailles ont ensemble entre 25 et 30 vocations sacerdotales 
chaque année, soit un quart des vocations françaises 

- Toulon est le seul diocèse de France qui ait augmenté son nombre de 
prêtres depuis 40 ans. L’évangélisation est en cours à tous les niveaux et  
les vocations locales commencent à arriver lentement depuis quelques 
années, ce qui est très prometteur. Il faut sans doute deux générations pour 
reconstruire un tissu de familles porteuses de vocations. 

- Le handicap de Paris est la diminution du nombre de mariages catholiques 
qui annonce moins de familles chrétiennes dans le futur, donc moins de 
vocations. 

- Versailles, de son côté a des familles, des prêtres et des vocations. 
Cependant  les vocations viennent en grande partie des  paroisses tradis. 
Depuis 2008, malgré certaines demandes, le diocèse n’a pas mis en place 
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de paroisses « bi-rites » où les paroissiens puissent pratiquer la forme 
extraordinaire sans quitter la paroisse. C’est ce que demandent par 
exemple cinq paroisses des Boucles de la Seine depuis 2008 (Paix 
Liturgique n°670 et tract associé): elles ont récemment effectué un 
sondage montrant que 65% des paroissiens pratiquants trouveraient 
normal que les deux formes du rite soient célébrées dans leurs paroisses 
(14% contre).  Si la messe en forme extraordinaire était célébrée dans leur 
paroisse, 27% des paroissiens y assisteraient chaque semaine, 12% une 
fois par mois et 18% occasionnellement (soit 57% au total).  

 

6/ Conclusion sur les clergés diocésains – nécessité du diagnostic 

La situation et les perspectives futures des clergés diocésains sont très diverses : 
70 à 80 sont en plus ou moins  grandedifficulté. Cependant certains ont montré 
que les tendances peuvent être renversées.  

Dans nos dossiers précédents nous avons identifié trois éléments clés de la santé 
des diocèses : le soutien de la vie et des familles, le sacrement de confirmation et 
la réintroduction de la forme extraordinaire dans les paroisses. 

Nous approfondissons ces deux derniers points ci-après. 

 

 

Le sacrement de confirmation 

Le sacrement de confirmation est une nécessité absolue pour avoir des familles 
chrétiennes en bonne santé et des vocations religieuses. 

Les familles chrétiennes 

Le code de droit canonique de 1917 indique au paragraphe 1021 : « Les 
catholiques qui n’ont pas reçu le sacrement de confirmation le recevront, s’ils le 
peuvent sans grave inconvénient, avant d’être admis au mariage. » et celui de 
1983 au paragraphe 1065 : « Les catholiques qui n'ont pas encore reçu le 
sacrement de confirmation le recevront avant d'être admis au mariage, si c'est 
possible sans grave inconvénient. ». 
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Il est donc clair que, d’après le droit de l’Eglise,le prêtre ne doit pas, sauf 
exception, marier deux fiancés s’ils ne sont pas confirmés au préalable. C’est 
pourtant ce qui se fait en Francetrois fois sur quatre. En effet, regardons les 
statistiques de confirmations et de mariages données par l’Eglise: 

 

Le ratio confirmés/ mariés ci-dessus remonte à partir de 2005 car les 
confirmations ne baissent plus alors que les mariages catholiques continuent à 
s’effondrer. Ceci est particulièrement vrai à Paris et proche banlieue où on ne se 
marie pratiquement plus. Ce ratio confirmés/mariés est de 300% à Paris, 200% à 
Nanterre, 150% à Saint-Denis et à Versailles.  

En dehors des diocèses ci-dessus où le ratio n’a pas grand sens, la moyenne 
française est de 28%, allant de 3% à 60% suivant les diocèses.  

En conclusion :les trois quarts des familles catholiques sont lancées dans la vie 
sans le secours des sacrements qu’exige l’Eglise. 

Depuis quelques années, nombre de diocèses semblent prendre conscience de 
cette situation dramatique et veulent mettre à nouveau l’accent sur le sacrement 
de confirmation. 

Les vocations sacerdotales 

Nous avons montré dans un dossier précédent que les vocations sacerdotales 
émergent à 95% parmi les confirmés. La confirmation est un passage obligé 
pour tout évêque qui souhaite avoir des prêtres.  
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Nous avons vu statistiquementqu’un évêque doit confirmer 200 garçons pour 
avoir une vocation sacerdotale. 

Conclusion : pourquoi la confirmation ? 

Le catéchisme de l’Eglise catholique nous dit au paragraphe 1302 :  

« Il ressort de la célébration que l’effet du sacrement de Confirmation est l’effusion plénière 

de l’Esprit-Saint, comme elle fut accordée jadis aux apôtres au jour de la Pentecôte. 

De ce fait, la Confirmation apporte croissance et approfondissement de la grâce baptismale : 

- Elle nous enracine plus profondément dans la filiation divine qui nous fait dire 
« Abba, Père » (Rm 8, 15). 

- Elle nous unit plus fermement au Christ ; 
- Elle augmente en nous les dons de l’Esprit-Saint ; 
- Elle rend notre lien avec l’Eglise plus parfait ; 
- Elle nous accorde une force spéciale de l’Esprit-Saint pour répandre et défendre la foi 

par la parole et par l’action en vrais témoins du Christ, pour confesser vaillamment le 
nom du Christ et pour ne jamais éprouver de la honte à l’égard de la Croix… » 

En paraphrasant le catéchisme : dans l’état où ils étaient avant la Pentecôte, les 
Apôtres étaient incapables de développer l’Eglise ; et, aujourd’hui la 
confirmation est indispensable à la santé des familles et de l’Eglise. 

 

Guerre et Paix liturgique 

Nous revenons sur ce thème déjà souvent traité tant il est évident que la liturgie 
traditionnelle du Concile de Trente est beaucoup plus féconde en vocations que 
la liturgie de Vatican 2. Ce simple constat des chiffres nécessiterait une analyse 
plus approfondie des causes de cet écart de fécondité. 

Rappelons que la messe de Vatican 2, quand elle est dite en latin, semble peu 
différente de la messe traditionnelle.N’étant pas théologiens, nous ne 
regardons que les différences visibles. 

Les différences entre les deux formes du rite semblent venir plutôt d’autres 
éléments qui ont été rajoutés ou enlevés, sans qu’on sache bien à quelle 
occasion: 

- Le retournement des autels « face au peuple » ? 
- La suppression des bancs pour se mettre à genoux ? 
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- La communion prise debout dans leurs mains au lieu d’être reçue sur la 
langue? 

- … pour ne citer que les principaux. 

Il semble que la cohabitation des deux formes dans une paroisse favoriserait 
grandement la paix liturgiques. Par exemple la messe de 8h30 en forme 
extraordinaire et celle de 10h en forme ordinaire. 

Cette cohabitation existe parfois mais en général les diocèses s’y refusent à 
l’image du diocèse de Versailles dans les cinq paroisses des boucles de la Seine 
(voir plus haut).  

Le Motu Proprio de 2007 

Par son Motu Proprio Benoît XVI donnait à tous les prêtres la liberté de dire leur 
messe privée sous la forme extraordinaire s’ils le souhaitent. D’autre part, si 
dans une paroisse, un groupe stable de fidèles fait la demande de la messe de 
Saint Pie V, le curé et  l’évêque  « sont instamment priés d’exaucer leur désir ». 

Premier écueil : dans le diocèse de Versailles, sans doute le plus tradi de France, 
la majorité des fidèles ne connaissent pas l’existence du Motu Proprio (voir Paix 
Liturgique cité plus haut), ce qui veut dire que, dans la moitié des paroisses, les 
fidèles ne savent pas qu’ils ont cette possibilité.  Ce qui est vrai pour Versailles, 
l’est sans doute pour 60, 70 ou 80% des paroisses des autres diocèses. 

Deuxième écueil : quand des fidèles connaissent le Motu Proprio, il faut qu’ils 
en rencontrent d’autres pour former un groupe demandant  une messe en latin le 
dimanche. Cela est loin d’être évident. 

Troisième écueil : lorsqu’un groupe de fidèles fait sa demande, le curé peut leur 
répondre, comme dans les 5 paroisses des boucles de la Seine,  qu’il faut 
réfléchir, « donner du temps au temps ». Si bien que l’affaire peut traîner 
pendant 10 ans sans que rien ne se passe. 

Ces trois écueils montrent que le clergé doit faire preuve d’un minimum de 
bonne volonté pour annoncer aux fidèles qu’ils ont la possibilité de demander 
une messe de Saint Pie V, organiser une rencontre des intéressés et prévoir des 
horaires. 
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Qu’ont fait les évêques nommés par Benoît XVI et François? 

Après son Motu Proprio, en cinq ans,  de 2008 à 2012,  Benoît XVI a nommé 32 
évêques qui, à ce jour ont établi 27 lieux de messe dominicale en forme 
extraordinaire : 

Comme on le voit ci-
contre, 16 évêques 
n’ont rien fait, 9 ont 
créé un lieu de messe ; 
7 évêques ont créé 2 
lieux ou plus. Source : 
www.amdg.asso.fr 

 

 

Si on regarde maintenant le comportement des évêques nommé par François en 
2013, 2014 et 2015 et qui ont en moyenne cinq ans de fonction. 

19 évêques soit 83% 
n’ont rien fait dans le 
sens du Motu Proprio. 
Un seul des 23 a créé 
deux lieux de messe. 
Source : 
www.amdg.asso.fr 

 

 

 

Le 17 janvier 2019, le pape François vient de publier un Motu Proprio 
supprimant la Commission Ecclesia Dei arguant que « les communautés célébrant 
dans la forme extraordinaire ont désormais atteint une certaine stabilité ». 

Cette « stabilité » indique que l’on n’attend plus de nouveaux lieux de messe en 
forme extraordinaire. 

 

Evêques nommés par Benoît VI de 2008 à 2012 

Nouveaux lieux de messe en 
forme extraordinaire 

Nombre 
d'évêques  % 

0 16 50% 
1 9 28% 
2 4 13% 
3 2 6% 
4 1 3% 

Total 32 100% 
Nombre de lieux établis par les 32 évêques : 27 églises 

Evêques nommés par François en 2013/2014/2015 

Nouveaux lieux de messe en 
forme extraordinaire 

Nombre 
d'évêques  % 

0 19 83% 
1 3 13% 
2 1 4% 
3 0 0% 
4 0 0% 

Total 23 100% 
Nombre de lieux établis par les 23 évêques : 5 églises 
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G – Conclusion 

Nous pouvons reprendre la conclusion du dossier des ordinations de 2017 dans 
lequel nous écrivions : «  Il n’y a pas de crise des vocations en France. Les 
vocations varient d’un diocèse à l’autre suivant l’engagement du clergé et des 
familles. 

Trois axes de fertilité vont déterminent l’avenir d’un diocèse : 

1. La Liturgie : le respect du Motu Proprio de 2007 : clergé. 
2. L’Education Chrétienne véritable des enfants jusqu’à la confirmation : 

familles, scoutisme catholique, prêtres, école catholique. 
3. L’engagement pour la Vie : clergé et familles ; » 

Ce qui était dit l’an dernier pour les vocations sacerdotales en général, peut se 
dire cette année pour les vocations diocésaines.La « crise des vocations » est au 
clergé ce que la « crise économique » est aux hommes politiques : on en parle et 
l’on s’y réfère depuis 50 ans comme d’un phénomène inéluctable venu de 
l’extérieur, sans analyser comment les grandes décisions prises dans les 
années 60 et 70 ont conduit à la situation actuelle.  

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 à l’image 
de la baisse de la mobilisation lors de  « La Marche Pour la Vie » du 20 janvier 
2019: un évêque, moins de 40 prêtres et moins de 15 000 manifestants (voir 
dossier). 

__________ 


