Communiqué de Presse
Paris, le vendredi 8 février 2013

Les Jeunes Cathos 2.0 ont-ils la Vocation ?
La comédie musicale Sister Act, le film des hommes et des dieux, la série TV Ainsi
soient-ils…, ont mis à l’affiche des figures de moines, religieuses, séminaristes et
prêtres. La question de la vocation intéresse et interpelle le grand public qui se demande
souvent ce qui peut motiver des jeunes à choisir cet engagement perçu comme absolu
et singulier. Mais qu’en est-il réellement des parcours de vocation chez les jeunes
cathos 2.0 ? Comment et pourquoi des jeunes pensent-ils encore à la vie religieuse ou
au ministère presbytéral ? Combien et qui sont-ils à franchir le pas des séminaires et
noviciat cette année ?
A l’occasion de la clôture de l’année de la promotion de la vie consacrée le samedi 2
février (fête de la Vie consacrée dans l’Église) et de la préparation du 50e anniversaire
de la Journée Mondiale de Prière pour les Vocations (qui sera célébrée le dimanche 21
avril 2013), fruit du Concile Vatican II, sont rendus publics, des éléments de statistiques,
d’analyse et de bilan, ainsi qu’une présentation de la campagne de communication 2013
pour les vocations. Actuellement en France, 691 séminaristes se forment pour devenir
prêtres diocésains, tandis que 490 religieuses apostoliques, 278 moniales et 392
religieux sont dans leurs premières années de vie consacrée (postulat, noviciat et vœux
temporaires – français et étrangers), soit près de 2000 jeunes qui sont sur le chemin de
la vie presbytérale ou religieuse. Sans compter tous les jeunes qui participent à un
mouvement d’Eglise au service des autres.
Ces éléments sont présentés par :
 Mgr Nicolas SOUCHU, évêque auxiliaire de Rennes en charge du suivi des
vocations au sein du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes


Sœur Nathalie BECQUART, xavière, directrice du Service National pour
l’Evangélisation des Jeunes et pour les Vocations, chargée de la promotion de la
vie religieuse ;



P. Didier NOBLOT, directeur adjoint du SNEJV, chargé de la promotion du
ministère presbytéral.
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COMMISSION ÉPISCOPALE POUR LES MINISTRES ORDONNÉS
ET LES LAÏCS EN MISSION ECCLÉSIALE

Enquête sur la situation des candidats
au ministère presbytéral au 15 novembre 2012

Remarques préliminaires
Les chiffres proviennent des données fournies par les délégués diocésains, inclus les
diocèses des DOM (Basse‐Terre, Fort‐de‐France, Saint‐Denis de la Réunion, Cayenne), de la
Mission de France et du diocèse aux Armées.
Ils ont été établis au 15 novembre 2012.
Les chiffres entre parenthèses sont ceux de l'année précédente.

Effectif général





Le nombre total de candidats est de 691 (710) soit une légère baisse par rapport à l’an
dernier.
Le nombre d'ordinations est de 94 (106).
Le nombre de ceux qui commencent une 1ère année de formation est de 127 (133).
Sur 691 séminaristes, 80 sont membres de “communautés nouvelles” (12 %).
89 sont de nationalité étrangère (13 %), en vue d’une
incardination en France.

Répartition


En 1er cycle le nombre de candidats est de 299 (312), dont 21 en GFU.



En 2ème cycle le nombre de candidats est de 392 (398).

Les nouveaux candidats




127 (133) commencent leur 1ère année de formation
84 viennent d’une année propédeutique ou assimilés (près des 2/3)

Changements d’orientation
 Sur les 92 (82) candidats qui ont changé d'orientation,
7 (10) se sont orientés vers la vie consacrée.
 58 (33) l'ont fait en 1er cycle
 34 (27) l'ont fait en second cycle

Évolution des effectifs des candidats au ministère presbytéral
er

Total général 1 cycle
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

976
927
831
773
758
784
764
756
741
756
732
710
691

438
421
352
317
317
343
328
331
348
327
302
312
299

ème

2

cycle

538
506
479
456
441
441
436
425
393
429
430
398
392

Changement
Ordinations
Orientation
142
111
125
118
132
119
105
111
90
102
98
77
94
101
101
89
98
96
89
69
96
102
106
82
94
92

1ère année
formation
165
154
116
121
135
142
146
133
139
125
128
133
127

La Communauté Saint‐Martin a cette année un effectif total de 64 séminaristes (36 en
premier cycle et 28 en second cycle) dont 16 entrées en première année de premier cycle.

2

Nombre de religieux et religieuses
en formation en France1
RELIGIEUSES

Françaises

Étrangères

Total

Postulantes

35

53

88

Novices

65

125

190

Professes temporaires

80

132

212

Total

180

310

490

RELIGIEUX

Français

Étrangers

Total

Postulants

66

35

101

Novices

90

51

141

Profès temporaires

96

54

150

Total

252

140

392

Les religieux et religieuses en France et à l’étranger

Total
Religieuses apostoliques

25 767

Moniales
Religieux

3 666
5 362

dont moines

1 204

Religieux/ses
étranger(e)s en France
2 308

Religieux/ses
français à l’étranger
2 112

512

1 000

Source : Conférence des Religieux et Religieuses de France, année 20112

1

Les étapes de formation : le postulat, le noviciat, la profession temporaire.
Tableau réalisé à partir des statistiques remplies par les instituts membres de la CORREF.
Les moniales ne sont pas comprises dans ces statistiques.
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Les moniales en France

Professes
solennelles

Professes
temporaires

Novices
françaises

Novices
étrangères

Postulantes

Total des
effectifs

Nombre de
monastères

Bénédictines

911

23

13

4

16

967

46

Carmélites

862

27

16

0

10

915

73

Cisterciennes

405

15

3

2

3

428

19

Clarisses

472

14

2

11

4

503

43

Dominicaines

186

7

6

0

2

201

12

Visitandines

227

9

1

11

2

250

17

Ordres divers

325

43

8

11

12

402

23

Totaux

3388

141

49

39

49

3666

233

Ordres

Chiffres au 30 juin 2012
Source : Le Lien des moniales n°189, août 2012

L’engagement chez les jeunes
Aumôneries étudiantes
 2 500 étudiants à Ecclesia Campus en 2012
 850 étudiants à la rencontre nationale CGE
 12 000 étudiants dans les aumôneries (chiffre en hausse depuis 3 ans)

JMJ



50 000 jeunes à Madrid en 2011
6 000 jeunes se préparent à partir à Rio en 2013

Volontariat
 600 jeunes chaque année en volontariat international
 500 jeunes dans le cadre du Service civique
Aumôneries de l’enseignement public
 100 000 jeunes dont 10 000 animateurs
Servants d’autel
 50 000 jeunes aujourd’hui (30 000 en 2007)
Mouvements
 Fédération sportive et culturelle de France (FSCF) 500 000
 Action catholique des enfants (ACE)
20 000
 Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)
10 000
 Mouvement eucharistique des jeunes (MEJ)
5 640
 Mouvement rural des jeunes chrétiens (MRJC)
10 000
Scoutismes
 Scouts et guides de France
 Scouts et guides d’Europe
 Scouts unitaires de France

69 000
29 000
25 000

Conférence des évêques de France (SNEJV) ‐ 58, avenue de Breteuil ‐ 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 27 ‐ snejv@cef.fr ‐ www.jeunes‐vocations.catholique.fr

Des outils au service de la promotion des vocations
Une campagne de communication à destination des 15-25 ans
La campagne de communication est particulièrement orientée
vers les 15‐25 ans. Elle comporte une affiche recto/verso d’éveil
vocationnel utilisable dans tous les lieux où ils passent.
Elle se décline en :
‐
Affiches (73 x 36 cm)
‐
Affichettes (20 x 40 cm)
‐
Kakémonos (3 formats, à partir de 80 x 160 cm)
‐
Kakémonos « Roll’up » (sur pied, 80 x 200 cm)
Elle sera accompagnée d’une campagne Web2.0 : site Internet
www.quelleestmavocation.com, page Facebook et vidéos.

Journée mondiale de prière pour les vocations
Ce dossier d’animation a été élaboré sur le thème donné par le pape Benoît XVI et
articulé avec l’année de la foi : « Les vocations, signe de l’espérance fondée sur la
foi L’ensemble de ces fiches, en lien avec la riche actualité de l’Église cette année
(nouvelle évangélisation, JMJ de Rio, 50e anniversaire du concile Vatican II) vise à
proposer des réflexions, des outils d’animation et des jeux, pour un public très varié.
Dans la nouvelle dynamique du service, il sera proposé à tous les acteurs de la
pastorale des jeunes et des vocations, dans les différents réseaux liés au SNEJV

Le livret de prière et l’image prière sont orientés
tout public et déclinent le sslogan retenu, « Acteurs
d’espérance », lié au thème de la JMV.
Le livret in vite à prier, pendant une semaine, avec
différentes figures d’espérance, bibliques ou
contamporaines.

Le calendrier des vocations : sur 16 mois, de septembre 2012 à
décembre 2013, il décline à la fois le thème de la vie consacrée et
celui donné par le Pape pour la journée mondiale de prière pour les
vocations 2013, « Les vocations, service de l’espérance »
Conférence des évêques de France (SNEJV) ‐ 58, avenue de Breteuil ‐ 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 70 ‐ vocations@cef.fr ‐ www.jeunes‐vocations.catholique.fr

Promouvoir la vie consacrée
Brochure « L’aventure humaine »
Faire connaître la vie religieuse et la proposer comme une
aventure, aventure du don, de la confiance, de la solidarité,
de la fraternité et de la liberté, tel est le but de cette
brochure.

Exposition « La vie consacrée, une aventure humaine à la suite du Christ »
9 panneaux présentant la vie consacrée comme une aventure, aventure de la
prière, du don, de la confiance, de la solidarité, de la fraternité et de la liberté.
Cette exposition est disponibles dans plusieurs formats et sur divers supports,
allant du A3à 100 x 140 cm.

Kakémonos « Roll’up »
Faciles à transporter et à installer, ces kakémonos sur pied (80 x 200 cm) sont
disponibles en plusieurs visuels (sur commande)

Promouvoir le ministère presbytéral
Brochure « Un métier de ministre »
À destination des jeunes, elle présente la formation et
le ministère du prêtre à travers 3 onglets :
‐ la formation,
‐ la fonction,
‐ l’engagement,

Cart’Com « Why not ? »

DVD : « Chrétiens avec vous, prêtres pour vous »
Sorti à l’occasion de l’année sacerdotale, ce DVD rassemble une sélection de
films issus de diocèses et communautés.

Une exposition : « Le prêtre : serviteur de votre joie »
10 panneaux présentent divers visage du ministère du prêtre : apôtre de Jésus‐
Christ, homme de l’Eucharistie, serviteur de la Parole, homme de miséricorde,
communion et de prière, passionné de Dieu, don de Dieu.
Cette exposition est disponibles dans plusieurs formats et sur divers supports,
allant du A3à 100 x 140 cm.

Présentation du Service national pour l’évangélisation des
jeunes et pour les vocations
2012‐2013 : cap sur la nouvelle évangélisation !

Le Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations de la Conférence des Evêques de
France a pour finalités de :
• Servir l’évangélisation des jeunes et la présence de l’Eglise dans le monde des jeunes.
• Développer une culture vocationnelle et promouvoir les vocations spécifiques.
Il est placé sous la responsabilité du Conseil pour la pastorale des enfants et des jeunes présidé par Mgr
Denis Moutel (évêque de St Brieuc et Tréguier).
Une dynamique missionnaire :
Avec une équipe en partie renouvelée et le passage à une autre étape de son histoire, dans la continuité
de tout le travail déjà déployé depuis sa création, le Service National pour l’Evangélisation des Jeunes et
pour les Vocations s’inscrit dans de nouvelles perspectives pour l’année 2012‐2013 avec une dynamique
résolument missionnaire. Sont pris en compte les priorités et évènements de l’Eglise de France et de
l’Eglise universelle : le synode pour la nouvelle évangélisation, l’année de la foi, les 50 ans de l’ouverture
du concile Vatican II, le rassemblement Diaconia 2013 et les JMJ de Rio. Dans le souffle de la nouvelle
évangélisation et du thème des JMJ : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples » (Mt 28, 19), cette
orientation missionnaire se déclinera particulièrement à travers différents projets déployés ou soutenus
par le SNEJV :


la préparation des JMJ de Rio incluant une attention aux projets JMJ France pour ceux qui ne
partiront pas au Brésil,
 la démarche Diaconia avec les jeunes,
 la collaboration avec Youcoun pour célébrer, comprendre et promouvoir le concile Vatican II
auprès des jeunes…
Bien sûr, sont organisés aussi les traditionnels rendez‐vous nationaux à destination des jeunes (Rencontre
nationale CGE, WE Inter‐Nations, Avance au large…) et sont proposées plusieurs journées de formation
et/ou réflexion aux différents réseaux (voir calendrier ci‐joint)…
Enfin, suite aux demandes concernant une plus grande prise en compte de la réalité des jeunes
professionnels, est lancée la première rencontre nationale des acteurs de la pastorale des jeunes actifs le
30 mai 2013 autour du thème « Quelles propositions d’Eglise et pédagogie pour les jeunes pros ? ».

Conférence des évêques de France (SNEJV) ‐ 58, avenue de Breteuil ‐ 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 27 ‐ snejv@cef.fr ‐ www.jeunes‐vocations.catholique.fr

Un nouveau dispositif
Comme cela se fait déjà sur le terrain dans de nombreux diocèses, les évêques membres du Conseil pour
la pastorale des enfants et des jeunes ont souhaité que la pastorale des vocations soit aujourd’hui
davantage articulée et intégrée à la pastorale des jeunes. L’enjeu est aussi de manifester que toute
pastorale des jeunes est vocationnelle au sens large, en ce sens qu’elle propose à chaque jeune de trouver
son cap, sa place dans l’Eglise et dans la société en découvrant l’appel du Christ pour lui. C’est pourquoi, le
SNEJV qui poursuit sa triple mission d’expertise, de formation et d’animation de réseaux, s’est en partie
réorganisé pour adapter son dispositif au service de la diversité des acteurs de la pastorale des jeunes et
des vocations dans les diocèses, communautés, mouvements, services et groupes.
L’équipe du SNEJV à votre service
Le SNEJV accueille depuis le 1er septembre sa nouvelle directrice, Sœur Nathalie Becquart, Xavière, qui
était directrice adjointe depuis 4 ans. Elle continuera à suivre aussi le Réseau de la pastorale étudiante et
la promotion de la vie consacrée. Elle est entourée de trois directeurs adjoints :
‐ Ségolaine Moog, secrétaire nationale de l’Aumônerie de l’Enseignement Public
‐ Père Didier Noblot, prêtre du diocèse de Troyes qui nous a rejoint le 1er septembre, chargé du Réseau
des responsables diocésains de pastorale des jeunes et de la promotion ministère presbytéral ;
‐ Frère Benoit‐Marie Florant, op, Aumônier national de Chrétiens en Grande Ecole
L’équipe du SNEJV comprend aussi une équipe d’assistantes, plusieurs collaborateurs et bénévoles, ainsi
que trois chargés de mission :
- Gabrielle Bélé, coordinatrice nationale JMJ
- Adrien Honda‐Bornhauser sur la solidarité et le service civique
- Marie Beuneu, pour les projets internet
cf liste Qui fait quoi au SNEJV ?
« Quelle grâce d’être appelés à servir l’évangélisation des jeunes ! Nous sommes témoins d’un très grand
dynamisme missionnaire chez les jeunes cathos qui ont rencontré le Christ et ont le désir de partager ce
trésor au plus grand nombre avec créativité et audace. L’Esprit souffle fort dans les différents réseaux
reliés au SNEJV. La pastorale des jeunes est aujourd’hui un vrai laboratoire pour l’Eglise entière, car
s’inventent sur le terrain de nouvelles manières de proposer la foi et de faire communauté dans notre
société post‐moderne numérique. Parce qu’ils ont grandi dans cette nouvelle culture, en connaissent les
codes et langages, et sont souvent animés d’une grande ardeur pour annoncer l’Evangile, les jeunes sont
les premiers acteurs de la nouvelle évangélisation ! »
Sr Nathalie Becquart, directrice du SNEJV

Conférence des évêques de France (SNEJV) ‐ 58, avenue de Breteuil ‐ 75007 Paris
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Infos sessions SNEJV 2013
Réseaux
concernés

Date

Type de rencontre

Public concerné

JMJ

samedi 9 février
(9h30‐17h)

Rencontre nationale

Délégués JMJ des diocèses,
mouvements et communautés

Réseau Ecclésia
Campus

jeudi 21 mars
(9h30‐17h)

Journée de reprise

Aumôniers étudiants

Relecture/analyse de
sa pratique

CEF

SNEJV

mercredi 10 avril
(9h30‐17h)

Journée de formation

Acteurs de la pastorale des
jeunes et des vocations (tous
réseaux liés au SNEJV)

Éducation
relationnelle, affective
et sexuelle

CEF

Vocations

vendredi 12 avril
(9h30‐17h)

Rencontre
nationale/formation

Responsables des vocations
des diocèses et instituts
religieux

Éducation au
choix/discernement
des vocations

CEF

Diaconia

jeudi 9 au dimanche 12
mai

Rassemblement national

Diaconia jeunes

Servons la fraternité

Lourdes

CGE

samedi 18 et dimanche
19 mai

Conseil national

Délégués de villes

CEF

JMJ

samedi 25 mai
(9h30‐17h)

Rencontre nationale de
préparation

Délégués JMJ des diocèses,
mouvements et communautés

CEF

Thème

Lieu
Paris
(Picpus)

05/02/2013

Pastorale des jeunes

jeudi 30 mai
(9h30‐17h)

Rencontre nationale

Acteurs de la pastorale des
jeunes pros / jeunes actifs

Quelle pédagogie pour
les jeunes pros ?

CEF

Réseau
Ecclésia Campus

jeudi 20 juin
(9h30‐17h)

Journée de reprise

Aumôniers étudiants

Relecture/analyse de
sa pratique

CEF

JMJ

mardi 23 au dimanche 28
juillet

Journées mondiales de la
jeunesse

Jeunes de 18‐30 ans

Allez par toute la terre
et faites des disciples

Rio et
France

05/02/2013

Equipe SNEJV 2012‐2013

Anne-Dominique ANTETOMASO
Veille SNEJV et Secrétariat de Rédaction de la revue « CRD »
Bureau 311, Mardi
01 72 36 69 72 - anne-dominique.antetomaso@cef.fr
Soeur Nathalie BECQUART, Xavière
Directrice - Réseau pastorale étudiante et promotion vie consacrée
Bureau 313, Lundi au vendredi
01 72 36 69 23 - 06 46 38 46 94 - nathalie.becquart@cef.fr
Gabrielle BELE
Chargée de mission coordination nationale des JMJ Rio 2013
Bureau 319, Lundi au vendredi
01 72 36 69 29 - 06 40 40 50 19 (portable JMJ) - gabrielle.bele@cef.fr
Marie BEUNEU
Chargée de mission projets Internet
Bureau 316, Mardi – mercredi matin - jeudi
01 72 36 69 28 - marie.beuneu@cef.fr
Pascaline DANIEL
Assistante de la Pastorale Etudiante
Bureau 310, Lundi - Mardi matin - Jeudi - Vendredi matin
01 72 36 69 20 - pascaline.daniel@cef.fr
Bénédicte DENOISEUX
Assistante du P. Didier Noblot
Bureau 310, Mardi - Jeudi matin - Vendredi
01 72 36 69 73 - benedicte.denoiseux@cef.fr
Caroline DUQUENOŸ
Assistante du P. Benoît-Marie Florant et de CGE
Bureau 310, Lundi a-m - Mardi - Mercredi matin - Jeudi matin
01 72 36 69 26 - caroline.duquenoy@cef.fr
Frère Benoît-Marie FLORANT, op
Directeur adjoint - Aumônier national CGE
Bureau 316, Mardi - Jeudi
01 72 36 69 21 - 06 33 68 89 65 - benoit-marie.florant@cef.fr
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Adrien HONDA-BORNHAUSSER
Chargé de mission Solidarité/Service civique
Bureau 316, Lundi au vendredi
01 72 36 69 24 - adrien.honda-bornhauser@cef.fr
Laurence de LALANDE
Assistante de Ségolaine Moog ½ temps (après-midi)
Assistante de Nathalie Becquart ½ temps (matin)
Bureau 310, Lundi au vendredi
01 72 36 69 27- laurence.delalande@cef.fr
Ségolaine MOOG
Directrice adjointe du SNEJV - Secrétaire nationale de l’AEP
Bureau 312, Lundi au vendredi
01 72 36 69 22 - 06 75 84 03 04 - segolaine.moog@cef.fr
Père Didier NOBLOT
Directeur adjoint - Réseau pastorale des jeunes et promotion ministère presbytéral
Bureau 315, Lundi mardi mercredi ou mercredi jeudi vendredi en fonction
01 72 36 69 71 - 06 89 53 09 77 - didier.noblot@cef.fr
Soeur Geneviève PAGES
Animation du Pavillon des Vocations à Lourdes
05 62 94 97 67 - 06 22 73 30 29 - hermanageno@hotmail.com
Laurence VITOUX
Assistante de Nathalie Becquart ½ temps (après-midi)
Assistante Publications SNEJV ½ temps (matin)
Bureau 311, lundi au vendredi 9h30-18h00
01 72 36 69 70 - laurence.vitoux@cef.fr
Christian CLARISSE – Bénévole suivi budget et comptabilité
Bureau 311 ou 319, Mardi et Mercredi
01 72 36 69 27 - christian.clarisse@cef.fr
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