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Rentrée des séminaristes 2015 – un regard sur l’avenir 

 

L’année 2015 marque un virage historique pour les ordinations et séminaristes 
des 93 diocèses de métropole : 

- Année historiquement basse avec seulement 55 ordinations de prêtres 
diocésains français, 

- Hausse sensible du nombre de séminaristes à la dernière rentrée de 
septembre : 580 séminaristes français. 

L’analyse du nombre de séminaristes diocésains au début de 2010 et des 
ordinations sur les 7 années : 2010 à 2016 inclus nous permettent de dire : 

Parmi les 758 séminaristes de 2010, 583 sont allés jusqu’à l’ordination 
sacerdotale soit  

Un « taux de transformation » moyen de 77%. 

A « taux de transformation » constant nos pouvons dire qu’il y a aura en 
moyenne  

64 ordinations de prêtres diocésains français par an de 2016 à 2022, 

Soit plus que les 55 constatés en 2015. 

Cette hausse va avoir lieu simultanément à la progression  des fraternités de 
prêtres : Saint Martin, Saints Apôtres, tradis…. 

Les ordinations diocésaines sont de plus en plus concentrées sur un petit nombre 
de diocèses : 64 diocèses n’auront pas d’ordination sacerdotale en 2016. 

La majorité des diocèses continuent à stagner ou à décliner. 

Pour 1/3 des diocèses, on peut même craindre la disparition du presbyterium. 

La taille n’étant pas le facteur décisif, certains diocèses ont une politique 
volontariste pour enrayer le déclin : création de petits séminaires, accueil de 
congrégations ou fraternités de prêtres (y compris des tradis), accueil de prêtres 
étrangers, accueil de communautés religieuses ou monastiques… 

______ 
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Le dossier 

Introduction 

Dans le présent dossier nous analysons la rentrée des séminaristes dans les 
séminaires diocésains français en septembre 2015.  

Dans un deuxième temps, nous ferons un retour sur la rentrée 2009 et nous 
regarderons comment les séminaristes d’hier sont devenus les prêtres 
d’aujourd’hui dans les différents diocèses de France.  

Nous estimerons alors  le taux de  persévérance dans les diocèses, c’est-à-dire  la 
part des séminaristes qui vont jusqu’à l’ordination sacerdotale. 

Puis nous ferons une projection sur les ordinations de 2016 à 2022. 

Dans ce dossier, nous traitons uniquement le cas des séminaristes et prêtres des 
diocèses français de métropole. 

 

A – la rentrée de septembre 2015 

 

Pour cette rentrée 2015, la Conférence des Evêque de France n’a pas publié de 
synthèse des effectifs de séminaires. Nous avons fait nous même une enquête 
sur les 19 principaux séminaires, enquête que nous avons comparée aux chiffres 
donnés par la CEF en novembre 2014. 

Notre enquête de 2015 n’inclut pas les 4 séminaires Mater Redemptoris de 
Montpellier, Avignon, Strasbourg et Toulon, ni le séminaire du Prado à 
Limonest (Lyon) qui forment des séminaristes du monde entier sans lien direct 
avec les diocèses français.  

Nous n’avons pas non plus pris en compte, faute d’information, les séminaires 
de Bruxelles, la Mission de France et les GFU : 69 séminaristes diocésains en 
2014, principalement français. 

Le tableau ci-dessous, tout en n’étant pas totalement complet, nous donne un 
bon reflet de la tendance de cette rentrée 2015. 

NB : la correction de LVDC (la vérité des chiffres) correspond à une légère 
surestimation de l’effectif par la CEF en 2014. 
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Tableau estimatif des 

effectifs des séminaires 
rentrée 2014 rentrée 2015 Variation 

Paris 88 90 2 

Toulon 41 51 10 

Saint-Sulpice 40 50 10 

Toulouse 46 49 3 

Orléans 42 42 0 

Rome* 40 37 -3 

Rennes + Caen 36 36 0 

Notre Dame de Vie 32 33 1 

Lyon 31 33 2 

Nantes 27 30 3 

Ars 29 27 -2 

Aix-en-Provence 24 24 0 

Bayonne 18 23 5 

Lille 20 22 2 

Bordeaux* 22 21 -1 

Metz 22 18 -4 

Strasbourg 16 18 2 

Versailles* 20 12 -8 

Carmes 23 17 -6 

Correction LVDC -12     

Total 605 633 28 

          Source : CEF pour 2014 et la vérité des chiffres pour 2015 ; * chiffre de CEF surestimé 

Les chiffres ci-dessus nous semblent fiables à + ou – 2% pour le total si bien que 
l’on peut dire que le nombre total de séminaristes diocésains connaît une 
hausse notable en 2015. 

Si on tient compte de notre correction pour Rome et Bordeaux, on peut affirmer 
que : 

- 12 séminaires sont en hausse 
- 3 séminaires sont stables 
- 4 séminaires sont en baisse 

NB : le séminaire de Versailles reçoit des séminaristes de 1ère et 2ème année 
venant principalement du diocèse de Versailles. La variation brutale observée  
est momentanée et ne correspond pas à une tendance d’un diocèse dynamique 
qui a 34 séminaristes cette année. Voir ci-dessous les mouvements entre 
séminaires. 
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Les entrées et sorties 

La variation du nombre de séminaristes est fonction : 

- Des entrées en 1ère année 
- Des entrées en années supérieures en provenance d’autres séminaires 
- Des sorties naturelles de fin d’étude lors de l’ordination sacerdotale 
- Des sorties vers d’autres séminaires 
- Des abandons : environ 5% des séminaristes quittent le séminaire en cours 

de route chaque année dont 1% reste dans la vie religieuse. 

Nous avons pu analyser les entrées et sorties de 10 séminaires : 

Effectifs de 10 séminaires 

Effectifs en octobre 2014 330 

Départs en milieu ou fin d'année scolaire 47 

Ordinations sacerdotales de juin 45 

Arrivées en 1ère année en septembre 2015 81 

Autres arrivées en septembre 2015 30 

Effectifs d'octobre 2015 349 

Variation 2015/2014 19 

                          Source : la vérité des chiffres 

De ce tableau on peut retenir les 47 départs de milieu ou fin d’année scolaire 
dont 30 ont pour destination un autre séminaire. La différence, soit 17, 
correspond aux 5% qui choisissent d’abandonner la voie sacerdotale pour se 
tourner vers la vie civile ou un autre mode de vie religieuse. 

Rappelons que le séminariste continue à approfondir son discernement tout au 
long de ses études et que le taux de 5% est dans la moyenne historique tout à fait 
naturelle. 

Les séminaristes diocésains français 

Nous avons vu ci-dessus la hausse  des effectifs des séminaires français qui 
accueillent : 

- Des étudiants provenant de diocèses étrangers ou de congrégations 
religieuses 

- Des séminaristes français pour les diocèses de France 
- Des séminaristes étrangers pour les diocèses de France : ces séminaristes 

arrivent parfois en cours d’études. 
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Si nous faisons l’hypothèse que la proportion entre ces trois populations est la 
même en 2015 qu’en 2014 et si nous tenons compte des corrections expliquées 
ci-dessus, nous pouvons dire que le nombre de séminaristes diocésains 
français est passé de 560 en octobre 2014 à 580 en octobre 2015. 

Cette hausse de la rentrée 2015 fait suite à la légère hausse que nous avions 
observée l’an dernier pour la totalité des prêtres en formations : séminaristes 
diocésains, congrégations religieuses, moines… (Voir notre dossier de juillet 
2015). 

B – Effectifs des séminaristes en début 2010 

Ordinations de 2010 à 2016 

Nous allons maintenant faire un retour en arrière pour voir comment les 
séminaristes de début 2010 sont devenus prêtres entre 2010 et 2016. 

Après un long travail de recensement effectué tout au long de l’année 2015, 
nous avons aujourd’hui une vision claire : 

- Des ordinations sacerdotales diocésaines de 2010 à  2015 
- Des ordinations diaconales diocésaines de 2015 qui nous permettent de 

prévoir avec grande précision les ordinations sacerdotales de 2016. 

Pour les effectifs de séminaristes de chaque diocèse en 2010, nous nous 
appuyons sur l’étude publiée par le journal La Croix en mai 2010. 

Le travail ci-dessous concerne les 93 diocèses de France métropolitaines. Il ne 
comprend pas le diocèse aux armées, la Mission de France ni les diocèses des 
DOM-TOM. 

Pour les 93 diocèses, en début 2010 ont comptait 758 séminaristes dont 583 
seront ordonnés entre 2010 et 2016 (pour une durée de séminaire de 7 ans). Ces 
583 ordinations se répartissent comme suit : 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ordinations sacerdotales 80 96 98 90 84 65 70 

      Source : la vérité des chiffres 

Sur ces 583 prêtres diocésains ordonnés, 490 sont français et 93 sont d’origine 
étrangère soit 16% de l’ensemble. Cette proportion de jeunes prêtres diocésains 
venant de l’étranger est assez constante entre 15 et 16%. Sur les 65 prêtres 
ordonnés  cette année, dix étaient étrangers, provenant de Pologne (2), du Viet-
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Nam (2), du Congo (2), du Pakistan (1), de Chine (1), du Liban (1) et 
d’Amérique du Sud (1). 

 

Projection sur l’avenir 

Nous venons de voir ci-dessus que 758 séminaristes avaient donné 583 prêtres 
soit un « taux de transformation » de 77%.  

Si nous appliquons ce « taux de transformation » aux 580 séminaristes 
diocésains français (y compris les DOM-TOM) actuels nous pouvons dire qu’il 
y aura au cours des 7 prochaines années de 2016 à 2022 :  

580 x 0,77 = 447 ordinations de prêtres diocésains français 

 

Soit une moyenne de : 

64 ordinations par an de 2016 à 2022 

Notons que cette moyenne est plus élevée que ce qu’on a observé en 2015 où 
l’on avait 55 ordinations de français en métropole. (Pour mémoire il y a eu cette 
année six ordinations sacerdotales dans les DOM-TOM et à Monaco). 

Ceci nous permet de dire que 2015 marque le point bas de notre courbe 
séculaire des ordinations. C’est un changement de tendance HISTORIQUE. 
–voir notre dossier sur la courbe des ordinations. 

Notons aussi que cette remontée sur les années qui viennent se fait 
parallèlement : 

- Au développement de la Communauté Saint Martin 
- Au développement de la Fraternité des Saints Apôtres 
- Au développement des congrégations tradis : Missionnaires de la 

Miséricordes, Institut du Bon Pasteur, Institut du Christ Roi, Fraternité 
Saint-Pierre 

- A la stabilité à un bon niveau de la Fraternité Saint Pie X 
- Au renouveau des ordres monastiques que nous analyserons au cours de 

l’année 2016. 
- … 
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CEPENDANT, ce tournant historique au niveau national  n’empêche pas la 
poursuite du déclin de nombreux diocèses. 

 

C – Le taux de transformation des diocèses 

Nous allons maintenant voir la grande disparité de situations entre les diocèses : 
savent-ils garder leurs séminaristes ? 

Diocèses ayant le plus d’ordinations 

Diocèses 

Séminaristes 

au début de 

2010 

Ordinations 

de 2010 à 

2016 

Prêtres ordonnés 
Taux de 

transformation 
Français Etrangers 

Paris 70 61 55 6 87% 

Toulon 58 44 20 24 76% 

Versailles 34 30 29 1 88% 

Vannes 34 22 22 0 65% 

Strasbourg 33 18 14 4 55% 

Metz 18 17 16 1 94% 

Lyon 23 14 14 0 61% 

Grenoble 18 13 12 1 72% 

Nice 12 13 11 2 108% 

Bordeaux 15 13 13 0 87% 

Créteil 10 12 4 8 120% 

Nanterre 12 12 12 0 100% 

Lille 20 11 10 1 55% 

Avignon 29 10 2 8 34% 

Marseille 10 10 9 1 100% 

Pontoise 10 9 6 3 90% 

Belley-Ars 15 9 9 0 60% 

Arras 8 9 8 1 113% 

Orléans 10 9 6 3 90% 

Luçon 10 9 9 0 90% 

Gap 2 8 7 1 400% 

Evry 14 8 4 4 57% 

Toulouse 9 8 8 0 89% 

Bayonne 2 8 6 2 400% 

Coutances 6 8 8 0 133% 
     Sources : La Croix Mai 2010 pour la première colonne et la vérité des chiffres 

 

Ce tableau amène les commentaires suivants : 
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1. Un taux de 100% ne veut pas forcément dire qu’on a gardé tout le monde, 
il peut aussi signifier un départ et une arrivée en cours de route. 

2. Les taux de transformations supérieurs à 100% correspondent à des 
séminaristes âgés au cursus plus court ou à des séminaristes arrivés en 
cours de formations comme Gap par exemple. 

3. Bayonne est un cas particulier en raison de la création récente du 
séminaire : le taux de 400% n’a pas de signification. 

4. Séminaristes étrangers : ils sont concentrés sur quelques diocèses : 
Toulon, Avignon, Créteil, Evry. 

5. Avignon : le taux de transformation très bas est dû à une très large 
surestimation du nombre de séminaristes diocésains liée à la présence de 
deux séminaires : Mater Redemptoris et Vénasque. 

6. Les taux bas correspondent à des diocèses qui perdent leurs séminaristes, 
lesquels peuvent aller dans d’autres diocèses, des congrégations ou quitter 
la vie religieuse : Lyon, Lille, Belley-Ars ou Evry. 

7. La taille du diocèse (exemple de Gap) n’empêche pas d’avoir des 
ordinations si l’évêque sait attirer des candidats au sacerdoce. 

8. La taille ne joue pas non plus pour le diocèse de Vannes qui ordonnera six 
prêtres en 2016 dont un seul originaire de Vannes, les autres venant du 
Congo, du Togo, du Viêt-Nam, de Lyon ou de Versailles. 

9. Les taux de transformation entre 85 et 90% sont bons : Paris, Versailles, 
Bordeaux, Pontoise, Metz, Orléans, Toulouse… 

 

Diocèses ayant le moins d’ordinations 

Il devient de plus en plus difficile de parler des diocèses de France en général, 
tant les différences sont grandes entre haut et bas de tableau. 

Si on prend maintenant les diocèses qui ont eu deux, une ou zéro ordinations sur 
la période de 7 ans que nous étudions, on constate 

- Bien évidemment qu’ils n’ont pas beaucoup de séminaristes au départ 
- Mais aussi qu’ils en perdent beaucoup en route avec un taux 

transformation moyen de 49%. 

Le tableau ci-dessous donne le détail des trente diocèses ayant le moins 
d’ordinations sur la période. 
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Si la plupart de ces diocèses sont petits, certains sont très importants comme 
Meaux, Montpellier, Clermont ou La Rochelle et certains, comme Besançon, ont 
encore un grand nombre de prêtres actifs. 

Diocèses 

Séminaristes 

au début de 

2010 

Ordinations 

de 2010 à 

2016 

Prêtres ordonnés 
Taux de 

transformation 
Français Etrangers 

Clermont-Ferrand 6 2 2 0 33% 

Perpignan 3 2 2 0 67% 

Sées 3 2 2 0 67% 

Montpellier 5 2 2 0 40% 

Meaux 3 2 2 0 67% 

Nîmes 3 2 2 0 67% 

Limoges 2 2 2 0 100% 

Laval 4 2 2 0 50% 

La Rochelle 2 2 2 0 100% 

Besançon 5 1 1 0 20% 

Langres 3 1 1 0 33% 

Sens-Auxerre 2 1 1 0 50% 

Viviers 1 1 1 0 100% 

Saint-Flour  1 1 1 0 100% 

Soissons 3 1 1 0 33% 

Moulins 2 1 1 0 50% 

Saint-Claude 2 1 0 1 50% 

Agen 1 1 1 0 100% 

Reims 4 1 1 0 25% 

Belfort 1 1 1 0 100% 

Périgueux  1 1 1 0 100% 

Montauban 1 1 1 0 100% 

Pamiers 1 1 1 0 100% 

Carcassonne 2 0 0 0 0% 

Angoulême 1 0 0 0 0% 

Nevers 1 0 0 0 0% 

Saint-Dié 1 0 0 0 0% 

Tulle 1 0 0 0 0% 

Mendes 0 0 0 0 NS 
Sources : La Croix Mai 2010 pour la première colonne et la vérité des chiffres 

Commentaires sur le tableau : 

1. Séminaristes étrangers : parmi ces trente diocèses, seul Saint-Claude a su 
attirer un séminariste étranger. 

2. Sur les trente, neuf ont réussi à garder tous leurs séminaristes 
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3. Besançon perd 4 séminaristes sur 5. En 2014 il avait 9 séminaristes puis 6 
annoncés à la rentrée 2015. 

4. Montpellier se redresse avec 13 séminaristes en 2014. 
5. Parmi les derniers du tableau, en 2015, Mende a deux séminaristes, 

Nevers 4 … 

 

D – Le regroupement des ordinations 

Nous avons vu ci-dessous que 2015 marque sans doute  un point bas 
séculaire pour le nombre d’ordinations diocésaines. Pourtant le nombre de 
diocèses sans ordinations augmente en 2016 (source LVDC): 

 

En 2016, 2/3 des ordinations seront concentrées sur 10 diocèses.  

Le tableau ci-contre donne un 
autre éclairage sur la con- 
centration des ordinations : 

 

 

30

35
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55
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65

70

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre de diocèses sans ordination

Diocèses 

Sans ordination en 2016 64 

Sans ordination depuis 2 ans 44 

Sans ordination depuis 3 ans 29 

Sans ordination depuis 4 ans 17 

Sans ordination depuis 5 ans 12 

Sans ordination depuis 6 ans 7 

Sans ordination depuis 7 ans ou plus 6 
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On peut aussi remarquer que seulement dix diocèses ont au moins une 
ordination chaque année sur les 7 ans de 2010 à 2016. 

 

La vision comptable 

Les comptables ont coutume de dire qu’il faut trois bilans c’est-à-dire trois 
années pour comprendre la marche d’une entreprise. 

Diocèses 

Sémina- 

ristes au 

début de 

2010 

Ordinations 
Sémina- 

ristes en 

2014 

Sémina- 

ristes 

2014/2010 20 

10 

20 

11 

20 

12 

20 

13 

20 

14 

20 

15 

20 

16 

Besançon 5 1 0 0 0 0 0 0 9 4 

Nevers 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 

Saint-Dié 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 

Mendes 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Tulle 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

Moulins 2 0 0 0 1 0 0 0 3 1 

Saint-Claude 2 0 0 0 1 0 0 0 3 1 

Agen 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 

Chartres 6 1 1 1 3 0 0 0 7 1 

Verdun 3 0 2 0 0 0 0 0 3 0 

Saint-Flour  1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

Tarbes  4 1 2 0 1 0 0 0 4 0 

Soissons 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 

Saint-Brieuc  2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 

Langres 3 0 1 0 0 0 0 0 2 -1 

Sens-Auxerre 2 0 1 0 0 0 0 0 1 -1 

Rodez  1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 

Viviers 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 

Angoulême 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 

Chambéry 2 0 0 1 1 0 0 0 1 -1 

Le Puy 3 0 0 1 2 0 0 0 2 -1 

Carcassonne 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 

Troyes 4 0 1 0 1 0 0 0 2 -2 

Tours 6 1 3 1 0 0 0 0 3 -3 

Blois 4 1 2 0 0 0 0 0 1 -3 

Aire et Dax 3 0 1 1 0 0 0 0 0 -3 

Autun 7 1 1 1 2 0 0 0 3 -4 

Angers 10 4 1 1 0 0 0 0 5 -5 

Poitiers 7 1 1 1 1 0 0 0 1 -6 

Sources : La Croix Mai 2010 pour la première colonne et la vérité des chiffres 
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Les 29 diocèses ci-dessus n’ont pas eu d’ordination au cours des trois dernières 
années 2014-2015-2016. En 2014, ils avaient à eux tous 69 séminaristes soit 
moins que le seul diocèse de Paris.  

Sachant que leur taux de transformation moyen est de 50%, nous pouvons 
calculer facilement que sur la période 2015 à 2021 ils auront à eux tous 35 
ordinations soit 5 ordinations par an pour 29 diocèses.  

L’âge moyen des prêtres de ces 29 diocèses est aujourd’hui de 73 ans. En 2021, 
l’âge moyen sera de 78 ans.  

Le « rajeunissement » de ces diocèses se fera : 

- par l’arrivé en moyenne d’un prêtre par diocèse en 7 ans  
- par le décès des prêtres les plus âgés. 

En 2021, dans 10 de ces diocèses la moyenne d’âge des prêtres diocésains 
sera  au-dessus de 80 ans, le plus vieux diocèse étant à 83 ans. 

Bien entendu, ces diocèses peuvent se redresser avec une politique entreprenante 
de la part de l’évêque comme c’est le cas de certains d’entre eux. 

Nous avons vu dans un dossier précédent qu’il n’y a pas de fatalité à la chute des 
vocations. Il y a des méthodes qui marchent et de bonnes pratiques que certains 
évêques mettent en œuvre avec succès. 

 

Conclusion 

Les ordinations de 2015 et les effectifs de la rentrée de septembre  2015 des 
séminaires diocésains nous permettent de dire que 

L’année 2015 marque un point bas historique avant la remontée des 
ordinations de prêtres diocésains, 

Cependant  

le renouveau est concentré sur une minorité de diocèses, 

la majorité continuent à décliner, 

1/3 verra le presbyterium diocésain quasiment  

________ 
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