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Remarque de méthode: la base des résultats n’est pas la même selon les questions 

posées: tous les Instituts n’ont pas répondu au questionnaire, ou seulement à certaines 

questions, et parfois avec quelques incohérences. Les chiffres sont donc à prendre au 

niveau des lignes générales, et non comme des données absolument précises. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituts droit pontifical (base: 184 Instituts, membres de la CMIS) 

 

77 sont de droit pontifical, dont 

- 36 en Italie ( soit 48% du total ) 
 

- et seulement 9 non-européens: Brésil, Argentine, Colombie, Mexique, Canada, Inde 
 
et Japon. 
 

Tous les autres sont de droit diocésain. 
 
 
Création canonique (base: 184 Instituts):  
 

La grande période des créations officielles est l’avant Concile Vatican II et les années qui 

ont immédiatement suivi, à partir de groupes existant souvent depuis plusieurs décennies. 

Et après 1980 : 53 reconnaissances officielles, dont 3 seulement après l’an 2000. 

 

Il n’y a quasiment plus de création d’Instituts séculiers aujourd’hui dans le monde. Sont-ils 

assez connus ? D’autres formes de vie consacrée sont-elles privilégiées par les 

générations actuelles ? N’y a-t-il pas aussi de nouvelles formes de consécration séculière 

qui interrogent l’avenir des Instituts séculiers ? 
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Pays de création (base: 184 Instituts): 

 

 
 
 

- Europe (149, soit 81% ): 

Italie (62); France (26); Espagne (24); Allemagne et Pologne (9); Autriche 
(5); Suisse (3); Belgique, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni  (2), Hongrie, 
Slovaquie et Croatie (1) 

- Amérique latine (23, soit 12,5%):  

Brésil (7), Mexique (6),et Argentine (5), Colombie (2), République 
dominicaine et Equateur, Uruguay (1) 

- Amérique du Nord: Canada (5) 

- Afrique : Erythrée (2) et Burundi (1)  

- Asie : Inde (3) et Japon (1) 
 

Les Instituts séculiers sont aujourd’hui encore de création surtout européenne. Mais 
beaucoup sont très présents dans le monde entier (cf infra); aussi doivent-ils affronter les 
défis permanents de la diversité des cultures, par exemple dans la formation et la vie de 
leurs membres.   
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Types d’Instituts (base: 184 Instituts membres de la CMIS) 
 

- féminins:   157     

- masculins:           6         

- sacerdotaux :      10        

- mixtes :               11  

 

La réalité des Institut séculiers est surtout féminine. 

 
Nombre et activité des membres (base: 150 Instituts): 

 

- 129 Instituts féminins: 17.777 membres de vœux définitifs (+2.465 en  

formation), soit une moyenne de 137 membres (+ 14% en formation) 

- 6 Instituts de prêtres ont 2.002 membres de vœux définitifs (+766 en 

formation), soit une moyenne de 300 membres (plus 38% en formation) 

- 5 Instituts de laïcs hommes ont 300 membres de vœux définitifs (+61 en 

formation), soit une moyenne de 60 membres  (+ 20% en formation) 

- 10 mixtes (avec deux ou trois Branches) ont 485 membres de voeux définitifs  

(+175  en formation, soit 36%) 

 

Total: 24.031 membres, dont 3.467 en formation (soit 14,5%). 
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- 25% du nombre total ont déclaré avoir une activité professionnelle hors 

institutions catholiques – cette notion d’activité professionnelle peut toutefois varier 

selon les pays. La réponse à cette question permet aussi de mesurer 

approximativement l’âge des membres et une situation variable selon les pays: 

o en Espagne: 22% ont une activité professionnelle 

o en Italie: 30%  

o en France: 31%  

o dans toute l’Amérique latine: 36%  

o en Pologne: 51% 

- 20% ont déclaré avoir une activité de type pastoral (rémunérée ou non); 

beaucoup d’autres en ont sans doute aussi dans leur propre diocèse, mais ne l’ont 

pas mentionné. 
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Les Instituts qui ont des œuvres (base: 184 Instituts) 

 

43 Instituts ont des œuvres propres – dont 27 de droit pontifical. 

Ces Instituts sont surtout italiens (11), espagnols (10), français (6) et allemands (4). 
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Présence des membres dans le monde (base: 146 Instituts) 

 

146 Instituts ont donné la répartition géographique de leurs 22.629 membres. 

 

- 81,5% des Instituts ont une dimension internationale (présence dans au moins 

un autre pays )  

- 18,5% ont tous leurs membres dans leur pays de fondation  

 

Cette forte dimension internationale exige une attention spéciale dans l’organisation 

géographique et la vie des Instituts. 

 

o en Europe: 13.432 membres   (soit 59%)  

o en Amérique du Nord: 1.685 membres  (soit 7,5%)  

o en Amérique du Sud: 3.674 membres   (soit 16%)  

o en Asie: 2.133 membres    (soit 9,5%)  

o  en Afrique: 1.658 membres   (soit 7,5%)  

o en Océanie: 47 membres    (soit 0,002%)  

 

Ces chiffres montrent une présence globale encore très majoritaire en Europe; mais ils ne 

permettent pas de mesurer les évolutions en cours. 
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Nombre de membres par pays (base: 146 Instituts) 
 
Les Instituts séculiers sont présents dans 87 pays (sur 193). 
Entre parenthèses : le nombre d’Instituts présents dans chaque pays. 

 
 

EUROPE: 13.432 membres de 131 Instituts dans 31 pays, dont: 
 
les pays où les membres sont les plus nombreux: 

 

- Italie:                 6.011   (77 IS)  

- Espagne:          1.956   (38 IS) 

- France:             1.595   (36 IS) 

- Allemagne:     1.492   (36 IS) 

- Pologne:             825    (29 IS) 

- Portugal:             574    (15 IS) 

- Slovaquie:           297    (12 IS) 

- Suisse:                213    (19 IS) 

- Rep. tchèque:     144    (12 IS) 

- Autriche:             134    (14 IS) 

- Belgique:            111    (22 IS) 

 

 

mais aussi d’autres pays d’Europe centrale et orientale: 

 

- Albanie:             1 

- Biélorussie:             6    (1 IS) 

- Bulgarie:                 1 

- Croatie:                 74    (4 IS) 

- Hongrie:                48    (6 IS) 

- Roumanie:          100    (2 IS) 

- Royaume-Uni:      67   (12 IS) 

- Russie:                 13    (3 IS) 

- Serbie:                    3    (2 IS) 

- Slovénie:               14    (2 IS) 

- Ukraine:                16    (6 IS) 
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et quelques autres pays: 

 

- Estonie:                 1 

- Finlande:            1 

- Irlande:                22    (8 IS) 

- Lettonie:                8    (3 IS) 

- Lituanie:                8    (2 IS) 

- Luxembourg:         7    (3 IS) 

- Malte:                  36    (5 IS) 

- Norvège:               4    (1 IS) 

- Pays-Bas:             4    (1 IS) 

 

 

AFRIQUE: 1.658 membres de 55 Instituts dans 37 pays, dont: 

 

- Afrique du Sud:     33    (2 IS) 

- Bénin:                    41    (9 IS) 

- Burkina Faso:        33    (9 IS) 

- Burundi:               456    (9 IS) 

- Cameroun:            40    (7 IS) 

- Erythrée:                61    (3 IS) 

- Ethiopie:                38    (4 IS) 

- Guinée:                  55    (3 IS) 

- Madagascar:       229    (9 IS) 

- Mozambique:        32    (2 IS) 

- Nigeria:                 89    (7 IS) 

- République Démocratique du Congo:  178    (14 IS) 

- Rwanda:             174   (10 IS) 

- Togo:                     39    (9 IS) 

 

Dans les 23 autres pays, la présence est très modeste (avec une moyenne de 3 ou 4 

membres). 
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AMÉRIQUE DU NORD ET CENTRALE : 1.685 membres de 59 Instituts dans 16 

pays 

 

Les grands pays ont de nombreux membres d’Instituts séculiers: 

- Canada:      427   (19 IS) 

- Etats-Unis:        411    (32 IS) 

- Mexique:           339   (23 IS) 

 

Et des chiffres intéressants dans quelques  petits pays : 

- Cuba:      32    (5 IS) 

- Haïti:       81    (4 IS) 

- Porto-Rico:       49    (7 IS) 

- République dominicaine:    139    (7 IS) 

 

 

AMÉRIQUE DU SUD : 3.674 membres de 79 Instituts dans 11 pays : 

 

- Argentine:      659    (32 IS) 

- Bolivie:        99    (9 IS) 

- Brésil:            1.350   (44 IS) 

- Chili:       416    (26 IS) 

- Colombie:     448    (15 IS) 

- Equateur:     139    (16 IS) 

- Paraguay:        56    (8 IS) 

- Pérou:      340    (19 IS) 

- Trinidad:               2   

- Uruguay:            28    (5 IS) 

- Venezuela:       137    (11 IS) 
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ASIE: 2.133 membres de 38 Instituts dans 18 pays, dont: 

 

- Chine ( RPC ):      97   (9 IS) 

- Corée du Sud:          189    (8 IS) 

- Inde:                679    (18 IS) 

- Japon:               181    (6 IS) 

- Philippines:               245    (13 IS) 

- Vietnam:                   586    (12 IS) 

 

OCÉANIE : 47 membres de 9 Instituts dans 4 pays, dont: 

- Australie:             42    (5 IS) 

- Nouvelle-Zélande:      2   (2 IS) 

 

 

 

 

 

 

 

          

  


