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LES STATISTIQUES DE L’EGLISE CATHOLIQUE 2016 
Cité du Vatican (Agence Fides) – A l’occasion de la Journée missionnaire mondiale, qui parvient 

cette année à sa 90
ème

 célébration, le Dimanche 23 octobre, 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 2014) 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 2014, la population mondiale s’élevait à 7.160.739.000 personnes, avec une 

augmentation de 66.941.000 par rapport à l’année précédente. L’augmentation totale concerne cette année 

encore tous les continents, à l’exception de l’Europe. Les augmentations les plus consistantes concernant, 

encore une fois l’Asie (+ 37.349.000) et l’Afrique (+23.000.000), suivis par l’Amérique (+8.657.000) et 

l’Océanie (+649.000). L’Europe en revanche voit sa population diminuer (-2.714.000). 

 

Nombre de catholiques 

A la même date du 31 décembre 2014, le nombre des catholiques était de 1.272.281.000, avec une 

augmentation totale de 18.355.000, plus contenue par rapport à celle enregistrée l’année précédente. 

L’augmentation concerne tous les continents à l’exception de l’Europe et se trouve être plus importante, 

comme l’an dernier, en Afrique (+8.535.000) et en Amérique (+6.642.000), continents suivis par l’Asie 

(+3.027.000) et l’Océanie (+208.000). L’Europe voit en revanche le nombre des catholiques diminuer de 

57.000 unités. 

Le pourcentage des catholiques a augmenté de 0,09% arrivant à représenter 17,77% de la population 

mondiale. S’agissant des continents, on enregistre des augmentations en Afrique (+0,38%), en Amérique 

(+0,12%), en Asie (+0,05%), en Europe (+0,14%) et en Océanie (+0,09%). 

 

Habitants et catholiques par prêtre 

Le nombre d’habitants par prêtre a globalement augmenté cette année encore de 130 unités cette fois, 

atteignant le total de 13.882. La répartition par continent enregistre, comme les années précédentes, des 

augmentations en Amérique (+ 79), en Europe (+41) et en Océanie (+289) et des diminutions en Afrique (- 

125) et en Asie (- 1.100).  

Le nombre des catholiques par prêtre a augmenté globalement de 41 unités, atteignant le chiffre de 

3.060. Des augmentations sont enregistrées en Afrique (+7.317), en Amérique (+73), en Europe (+22) et en 

Océanie (+83), la seule diminution concernant l’Asie (-27). 

 

Circonscriptions ecclésiastiques et stations missionnaires 

 Le nombre des circonscriptions ecclésiastiques a augmenté de 9 par rapport à l’année précédente, 

arrivant à 2. 998, avec de nouvelles circonscriptions créées en Afrique (+1), en Amérique (+3), en Asie (+3) 

et en Europe (+2). Aucune variation n’est enregistrée en Océanie. 

Le nombre des stations missionnaires avec prêtre résident est de 1.864 (soit 7 en moins que l’année 

précédente) et des augmentations sont enregistrées en Afrique (+39) et en Europe (+2) alors que leur nombre 

a diminué en Amérique (-35), en Asie (-8) et en Océanie (-5). 

Le nombre des stations missionnaires sans prêtre résident a augmenté globalement de 2.703 unités, 

leur nombre s’établissant désormais à 136.572. Elles voient leur nombre augmenter en Afrique (+1.151), en 

Amérique (+2.891) et en Océanie (+115). Leur nombre diminue en revanche en Asie (-1.452) et en Europe 

(-2). 

 

Evêques 

Le nombre total des Evêques dans le monde a augmenté de 64 unités atteignant un total de 5.237. 

Cette année encore, augmente tant le nombre d’Evêques diocésains que celui des Evêques religieux. Le 

nombre des Evêques diocésains est de 3. 992 (47 de plus que l’année précédente) alors que les Evêques 
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religieux sont au nombre de 1.245 (17 de plus). L’augmentation du nombre des Evêques diocésains 

concerne, comme l’an dernier, tous les continents à l’exception de l’Océanie (-1), l’Amérique en gagnant 20, 

l’Asie 9, l’Afrique 1 et l’Europe 18. Les Evêques religieux voient leur nombre augmenter partout – en 

Afrique (+5), en Amérique (+2), en Asie (+3), en Europe (+6) et en Océanie (+1). 

  

Prêtres 

Le nombre total des prêtres dans le monde a augmenté de 444 par rapport à l’année précédente, 

atteignant le chiffre de 415.792. Le continent où l’on constate encore une diminution consistante est une 

nouvelle fois l’Europe (-2.564), et, dans une moindre mesure, l’Amérique (-123) et l’Océanie (- 86) tandis 

que des augmentations concernent l’Afrique (+ 1.089) et l’Asie (+ 2.128). Le nombre des prêtres diocésains 

a augmenté globalement de 765, atteignant le chiffre de 281.297, avec des augmentations en Afrique (+ 

1.023), en Amérique (+ 810) et en Asie (+ 848). La diminution, cette année également, concerne l’Europe (-

1.914) à laquelle s’ajoute cette année l’Océanie (-2). Le nombre des religieux prêtres a quant à lui diminué 

globalement de 321 unités, s’établissant à 134.495. Consolidant la tendance de ces dernières années, leur 

nombre augmente en Afrique (+ 66) et en Asie (+1.280) alors que les diminutions concernent l’Amérique (- 

933), l’Europe (- 650) et l’Océanie (-84). 

 

Diacres permanents 
 Le nombre des diacres permanents dans le monde a augmenté de 1.371 et arrive au total de 44.566. 

L’augmentation la plus forte concerne encore une fois l’Amérique (+965) et l’Europe (+311), continents 

auxquels s’ajoutent cette année l’Afrique (+25), l’Asie (+65) et l’Océanie (+5). 

Le nombre total des diacres permanents diocésains dans le monde est de 43.954, avec une augmentation de 

1.304 unités. Cette croissance concerne tous les continents : l’Afrique (+8), l’Amérique (+971), l’Asie (+36), 

l’Europe (+285) et l’Océanie (+4). Le nombre total des diacres permanents religieux est de 612, avec une 

augmentation de 67 unités par rapport à l’année précédente, sachant que les augmentations concernent 

l’Afrique (+17), l’Asie (+29), l’Europe (+26) et l’Océanie (+1), la seule diminution se trouvant en Amérique 

(-6). 

  

Religieux et religieuses 

Le nombre des religieux non prêtres a diminué globalement pour la deuxième année consécutive, en 

contre tendance avec ces dernières années, de 694 unités et arrive à un total de 54.559. Les augmentations 

concernent l’Afrique (+331) et l’Asie (+66) alors que les diminutions sont relatives à l’Amérique (-362), à 

l’Europe (-653) et à l’Océanie (-76). La diminution globale du nombre des religieuses se confirme, 

supérieure encore, cette année, à celle de l’année précédente (–10.846), ces dernières atteignant en tout le 

chiffre de 682.729. Les augmentations concernent, une fois encore, l’Afrique (+ 725) et l’Asie (+ 604) alors 

que les diminutions intéressent l’Amérique (– 4.242), l’Europe (- 7.733) et l’Océanie (– 200). 

 

 Instituts séculiers 

 Le nombre des membres des Instituts séculiers masculins est globalement de 654 avec une 

diminution de 58 unités, presque identique à celle de l’an dernier. Au niveau continental, il connaît une 

augmentation cette année encore seulement en Afrique (+2) alors que ce nombre diminue en Amérique (-

13), en Asie (-16), en Europe (-31), demeurant stable, cette année encore, en Océanie. 

Le nombre des membres des Instituts séculiers féminins a augmenté globalement de 243 unités, pour 

un total de 24.198 membres. Il augmente en Asie (+44) et en Europe (+515) alors qu’il diminue en Afrique 

(-7), en Amérique (-306) et en Océanie (-3). 

 

Missionnaires laïcs et catéchistes 

Le nombre des missionnaires laïcs de par le monde est de 368.520, soit une augmentation globale de 

841 et des augmentations continentales ainsi réparties : Afrique (+9), Europe (+6.806) et en Océanie (+41). 

Leur nombre diminue en revanche en Amérique (-5.596) et en Asie (-419). 

Le nombre des Catéchistes de par le monde a augmenté globalement de 107.200 unités pour atteindre 

le chiffre de 3.264.768. Des augmentations importantes s’enregistrent cette année encore en Afrique 

(+103.084), en Asie (+6.862) et de manière plus contenue en Océanie (+271). Les diminutions concernent en 

revanche l’Amérique (-2.814) et l’Europe (-203). 
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Grands Séminaristes 

Le nombre des grands séminaristes, diocésains et religieux, a globalement diminué cette année 

encore  et précisément de 1.312 unités, pour un total de 116.939. Comme au titre de l’année précédente, les 

augmentations concernent seulement l’Afrique (+ 636) tandis que le nombre des grands séminaristes 

diminue en Amérique (- 676), en Asie (-635), en Europe (-629) et en Océanie (-8). 

Le nombre des grands séminaristes diocésains est de 70.301 (-1.236 par rapport à l’an dernier), et 

celui des séminaristes religieux est de 46.638 (-76). Pour les séminaristes diocésains, l’augmentation de leur 

nombre intéresse seulement l’Afrique (+ 222) alors que ce dernier diminue en Amérique (-594), en Asie (-

373), en Europe (-471) et en Océanie (-20). S’agissant des séminaristes religieux, leur nombre diminue sur 

trois continents, à savoir l’Amérique (-82), l’Asie (-262) et l’Europe (-158) alors qu’ils voient leur nombre 

augmenter en Afrique (+414) et en Océanie (+12). 

 

Petits séminaristes 

Le nombre total des petits séminaristes, diocésains et religieux, a augmenté de 1.014 unités, pour 

atteindre un total de 102.942. Ils ont vu leur nombre augmenter sur tous les continents à l’exception de 

l’Océanie (-42), à savoir pour l’Afrique de 487, pour l’Amérique de 1, pour l’Asie de 174 et pour l’Europe 

de 394 unités. 

Le nombre total des petits séminaristes diocésains est de 78.489 (-67) et celui des religieux de 24.453 

(+1.081). S’agissant des petits séminaristes diocésains, la diminution concerne l’Amérique (-47), l’Asie (-

668) et l’Océanie (-37) alors que les augmentations sont relatives à l’Afrique (+291) et à l’Europe (+394). 

Le nombre des petits séminaristes religieux connaît en revanche une augmentation en Afrique 

(+196), en Amérique (+48) et en Asie (+842) alors qu’il diminue en Océanie (-5) et demeure stable en 

Europe. 

 

Instituts d’instruction et d’éducation 

Dans les domaines de l’instruction et de l’éducation, l’Église gère de par le monde 73.580 écoles 

maternelles pour un total de 7.043.634 élèves ; 96.283 écoles primaires pour 33.516.860 élèves et 46.339 

établissements d’enseignement secondaire pour un total de 19.760.924 élèves. Elle suit en outre 2.477.636 

jeunes d’écoles supérieures et 2.719.643 étudiants. 

 

Instituts sanitaires, de bienfaisance et d’assistance 
Les instituts de bienfaisance et d’assistance dirigés par l’Église dans le monde comprennent : 5.158 

hôpitaux avec une présence plus importante en Amérique (1.501) et en Afrique (1.221) ; 16.523 dispensaires 

pour la plus grande partie en Afrique (5.230), en Amérique (4.667) et en Asie (3.584) ; 612 léproseries 

principalement en Asie (313) et en Afrique (174) ; 15.679 maisons de retraite pour personnes âgées, malades 

chroniques et handicapés, pour la plus grande partie en Europe (8.304) et en Amérique (3.726) ; 9.492 

orphelinats dont la majeure partie en Asie (3.859) ; 12.637 jardins d’enfants dont la majeure partie en Asie 

(3.422) et en Amérique (3.477) ; 14.576 dispensaires de consultations matrimoniales distribués en grande 

partie en Amérique (5.634) et en Europe (5.670) ; 3.782 centres d’éducation ou de rééducation sociale et 

37.601 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) au 4 octobre 2016 sont 1.108 au total, soit trois circonscriptions en moins que l’année précédente. La 

majeure partie d’entre elles se trouve en Afrique (508) et en Asie (480). Viennent ensuite l’Amérique (74) et 

l’Océanie (46). 
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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 

 

Continents Population  Catholiques  Pourcentage  

Afrique 1.112.948.000 (+ 23.000.000) 214.759.000 (+ 8.535.000)* 19,30 % (+ 0,38) 

Amérique 973.493.000 (+ 8.657.000) 620.512.000 (+ 6.642.000)* 63,74 % (+ 0,12) 

Asie 4.319.384.000 (+ 37.349.000) 139.829.000 (+ 3.027.000)* 3,24 % (+ 0,05) 

Europe 716.281.000 (- 2.714.000) 287.096.000 (- 57.000)* 40,08 % (+ 0,14) 

Océanie 38.633.000 (+ 649.000) 10.085.000 (+ 208.000)* 26,12 % (+ 0,09) 

Total 7.160.739.000 (+ 66.941.000) 1.272.281.000 (+18.355.000) 17,77 % (+ 0,09) 

 

 

 

HABITANTS/CATHOLIQUES PAR PRETRE  
 

Continents Habitants par prêtres  Catholiques par prêtre  

Afrique 25.934 (- 125)  5.004 (+ 73)  

Amérique 7.915 (+ 79) 5.045 (+ 59) 

Asie 46.071 (- 1.100) 2.198 (- 27) 

Europe 3.944 (+ 41)  1.581 (+ 22) 

Océanie 8.333 (+ 289) 2.175 (+ 83) 

Total 13.882  (+ 130) 3.060 (+ 41) 

 

 

 

CIRCONSCRIPTIONS ECCLESIASTIQUES – STATIONS MISSIONNAIRES 

 

Continents Circonscriptions 

ecclésiastiques 
 

Stations Missionnaires  

avec prêtre résident 

Stations Missionnaires  

sans prêtre résident 

Afrique 537 (+ 1) 593 (+ 39) 76.656 (+ 1.151) 

Amérique 1.087 (+ 3)  414 (- 35)   19.126 (+ 2.891) 

Asie 537 (+ 3) 755 (- 8) 39.929 (- 1.452) 

Europe   756 (+ 2) 70 (+ 2) 103 (- 2) 

Océanie 81 (=) 32 (- 5) 758 (+ 115) 

Total 2.998 (+ 9)  1.864 (- 7) 136.572 (+ 2.703) 
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EVEQUES 

 

Continents Total 

Évêques 

Évêques  

Diocésains 

Évêques 

Religieux 

Afrique 711 (+ 6) 510 (+ 1) 201 (+ 5) 

Amérique 1.958 (+ 22)   1.405 (+ 20) 553 (+ 2) 

Asie 792 (+ 12) 593 (+ 9) 199 (+ 3) 

Europe 1.645 (+ 24) 1.401 (+ 18) 244 (+ 6) 

Océanie 131 (=) 83 (- 1) 48 (+ 1) 

Total 5.237 (+ 64) 3.992 (+ 47) 1.245 (+ 17) 

 

 

 

PRÊTRES 

 

Continents Total  

Prêtres  

Prêtres Diocésains Prêtres Religieux 

Afrique 42.915 (+ 1.089) 29.702 (+ 1.023) 13.213 (+ 66) 

Amérique 122.989 (- 123) 84.213 (+ 810) 38.776 (- 933) 

Asie  63.610 (+ 2.128) 36.479 (+ 848) 27.131 (+ 1.280) 

Europe 181.642 (- 2.564) 128.155 (- 1.914) 53.487 (- 650) 

Océanie 4.636 (- 86) 2.748 (- 2) 1.888 (- 84) 

Total 415.792 (+ 444) 281.297 (+ 765) 134.495 (- 321) 

 

 

 

DIACRES PERMANENTS 

 

Continents Total 

Diacres permanents 

Diacres permanents 

Diocésains 

Diacres permanents 

Religieux 

Afrique  452 (+ 25) 400 (+ 8)   52 (+ 17) 

Amérique 28.907 (+ 965) 28.727 (+ 971) 180 (- 6) 

Asie 303 (+ 65) 237 (+ 36) 66 (+ 29) 

Europe 14.510 (+ 311) 14.201 (+ 285) 309 (+ 26) 

Océanie 394 (+ 5) 389 (+ 4) 5 (+ 1) 

Total 44.566 (+ 1.371) 43.954 (+ 1.304) 612 (+ 67) 

 

 

 

RELIGIEUX (NON PRETRES) ET RELIGIEUSES  
 

Continents Religieux 

non prêtres 

Religieuses 

Afrique 8.758  (+ 331) 70.608 (+ 725) 

Amérique 15.636  (- 362) 177.605 (- 4.242) 

Asie 11.921  (+ 66) 170.366 (+ 604) 

Europe 16.788  (- 653) 256.137 (- 7.733) 

Océanie 1.456  (- 76) 8.013 (- 200) 

Total 54.559  (- 694) 682.729  (- 10.846) 
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MEMBRES DES INSTITUTS SECULIERS 
 

Continents Membres d’Instituts Séculiers 

Masculins 

Membres d’Instituts Séculiers  

Féminins 

Afrique 81  (+ 2) 910  (- 7) 

Amérique 226  (- 13) 5.399 (- 306) 

Asie 48  (- 16) 1.886  (+ 44) 

Europe 298  (- 31) 15.963  (+ 515) 

Océanie 1 (=) 40  (- 3) 

Total 654 (- 58) 24.198  (+ 243) 

 

 

 

MISSIONNAIRES LAICS, CATECHISTES 
 

Continents Missionnaires laïcs Catéchistes 

Afrique 7.235  (+ 9) 506.078 (+ 103.084) 

Amérique 314.890  (- 5.596) 1.819.202 (- 2.814) 

Asie 31.915  (- 419) 377.111 (+ 6.862) 

Europe 14.350 (+ 6.806) 547.973 (- 203) 

Océanie 130 (+ 41) 14.404 (+ 271) 

Total 368.520  (+ 841) 3.264.768 (+ 107.200) 

 

 

 

GRANDS SEMINARISTES – DIOCESAINS ET RELIGIEUX 

 

Continents Total 

Grands séminaristes 

Grands Séminaristes 

Diocésains 

Grands Séminaristes 

Religieux 

Afrique 28.528 (+ 636) 19.173 (+ 222) 9.355 (+ 414) 

Amérique 33.985 (- 676) 22.897 (- 594) 11.088 (- 82) 

Asie  34.469 (- 635) 15.958 (- 373) 18.511 (- 262) 

Europe 18.945 (- 629) 11.649 (- 471) 7.296 (- 158) 

Océanie 1.012 (- 8) 624 (- 20) 388 (+ 12) 

Total 116.939 (- 1.312) 70.301 (- 1.236) 46.638 (- 76) 

 

 

 

PETITS SEMINARISTES – DIOCESAINS ET RELIGIEUX 

  
Continents Total 

Petits Séminaristes 

 

Petits Séminaristes 

Diocésains 

Petits Séminaristes 

Religieux 

Afrique 53.339 (+ 487) 46.593 (+ 291)  6.746 (+ 196) 

Amérique 14.008 (+ 1) 10.096 (- 47) 3.912 (+ 48) 

Asie 25.646 (+ 174) 15.933 (- 668) 9.713 (+ 842) 

Europe 9.747 (+ 394) 5.726 (+ 394) 4.021 (=) 

Océanie 202 (- 42)  141 (- 37) 61 (- 5) 

Total 102.942 (+ 1.014) 78.489 (- 67) 24.453 (+ 1.081) 
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ECOLES ET ELEVES  
 

 Maternelles 
Instituts 

Maternelles 
Elèves 

Primaires 
Instituts 

Primaires 
Elèves 

Secondaires 
Instituts 

Secondaires 
Elèves 

Supérieures 
Etudiants 

Universités 
Etudiants 

Afrique 18.200 1.688.564 38.162 17.013.610 13.564 5.675.930 94.973 107.601 

Amérique 16.408 1.455.721 21.915 6.414.488 11.516 4.229.228 791.626 1.820.117 

Asie 13.788 1.889.319 16.078 6.334.576 10.898 5.749.826 1.297.057 398.603 

Europe 23.940 1.954.736 16.158 3.040.311 9.664 3.670.962 284.318 363.170 

Océanie 1.244 55.294 3.970 713.875 697 434.978 9.662 30.152 

Total 73.580 7.043.634 96.283 33.516.860 46.339 19.760.924 2.477.636 2.719.643 

 

 

 

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 1.221 5.230 174 648 1.120 2.996 2.088 213 2.044 

Amérique 1.501 4.667 43 3.726 2.227 3.477 5.634 1.603 15.363 

Asie 1.159 3.584 313 2.564 3.859 3.422 928 696 4.391 

Europe 1.042 2.485 81 8.304 2.173 2.606 5.670 1.158 15.624 

Océanie 235 557 1 437 113 136 256 112 179 

Total 5.158 16.523 612 15.679 9.492 12.637 14.576 3.782 37.601 
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CIRCONSCRIPTIONS DÉPENDANT DE LA CONGRÉGATION 

POUR L’ÉVANGÉLISATION DES PEUPLES 
 

Cité du Vatican (Agence Fides) - La Congrégation pour l’Évangélisation 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’Église, fidèle au mandat de Jésus-Christ, a toujours annoncé, depuis ses origines, l’Évangile 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’Évangile 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’évangélisation 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 Églises particulières, l’évangélisation des Territoires de Mission. 

 

Total des circonscriptions dépendant de la CEP : 1.108 
(au 4 octobre 2016) 

 

 

Continents AD D AT VA PA M AA OM TOTALE 

Afrique 92  388  - 22  2  1  -  3  508  

Amérique 7  21 - 43  1  2  - - 74  

Asie 76  342  1  17  34  3  5  2  480  

Océanie 11  31  - - 1  2  - 1  46  

Total 186  782  1  82  38  8  5  6  1.108  

 

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

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

aux Armées (OM).  
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