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L’Église en Pologne : Données de base 

 

 

Malgré de puissants courants de sécularisation, la société polonaise est toujours caractérisée par un fort 

attachement à la foi, et l’Église y dispose d’un énorme potentiel apostolique, incomparable à celui de nombreux 

autres pays. 

 

Religiosité 

91,9 % des Polonais se déclarent membres de l’Église catholique. En 2019, 32 461 000 croyants lui 

appartenaient, rassemblés dans 10 382 paroisses (9 666 diocésaines et 666 de congrégations religieuses). 

 

En Pologne – malgré de puissantes tendances de sécularisation dans notre milieu culturel – comparativement aux 

autres pays européens, les indicateurs de religiosité diminuent lentement, dans ce que les sociologues appellent la 

« sécularisation rampante ». En 1990, 50,3 % des obligés assistaient à la messe dominicale, en 2013 ce 

pourcentage était tombé à 39,1 % et en 2019 à 36,9 % (dernière enquête). 

 

Selon l’Institut des statistiques de l’Église catholique, le pourcentage de personnes se déclarant profondément 

croyantes est d’environ 11 %. Les femmes plus susceptibles de croire, puisque parmi elles, 14,4 % sont 

profondément croyantes et 70,3 % croyantes, tandis que chez les hommes, 7,6 % sont profondément croyants et 

68,8 % à être croyants. 

 

Structures et forces apostoliques 

L’Église en Pologne est composée de 15 métropoles avec 45 diocèses, dont 3 appartenant à l’Église de rite 

byzantin-ukrainien, et de l’Ordinariat militaire. Il y a 154 évêques, dont un tiers est à la retraite. Il y a 44 évêques 

diocésains et 55 évêques auxiliaires. L’évêque moyen est âgé de 66 ans, vient d’un village ou d’une petite ville et 

a un doctorat en théologie. L’âge moyen d’un évêque auxiliaire est de 59 ans et celui d’un évêque diocésain de 

64 ans. 

 

En Pologne, nous avons 33,600 prêtres : 24,700 prêtres diocésains et 8,900 prêtres religieux, ainsi que 1,200 

frères et environ 19,000 religieuses. Un nombre aussi élevé de prêtres est l’effet du boom des vocations à 

l’époque de Jean-Paul II. Actuellement, il y a moitié moins de candidats. 

 

La vie consacrée 

Congrégations féminines 

En Pologne, il existe 104 congrégations féminines de vie active et 13 congrégations contemplatives. Plus de 

17 000 sœurs vivent dans des congrégations apostoliques et 1 270 dans des congrégations contemplatives. Les 

religieuses gèrent 109 cercles Caritas, 45 groupes de bénévoles et 39 groupes de ministère des prisons. Les 

religieuses sont également engagées dans l’évangélisation par le biais des médias : radio, télévision ou Internet. 

Elles gèrent 6 maisons d’édition, environ 500 sites web et quelque 400 profils sur Facebook et Twitter. 

 

Congrégations masculines 

La Pologne compte 11 173 religieux répartis dans 59 congrégations, dont les plus nombreuses sont les 

Franciscains (1 233), les Salésiens (992), les Franciscains conventuels (926), les Pallottins (592), les Jésuites 

(586), les Dominicains (439) et les Rédemptoristes (413). 

 

Les instituts masculins de vie consacrée gèrent 708 paroisses, 174 sanctuaires, 111 rectorats et vicariats 

indépendants et 453 autres églises et chapelles. Des religieux sont évêques (40), curés, vicaires, exorcistes, 

aumôniers dans les hôpitaux, formateurs et aumôniers de religieuses, pasteurs académiques, pasteurs de 

mouvements et d’associations religieuses et pasteurs de nombreux groupes spéciaux de fidèles. Les ordres 

religieux gèrent également leurs propres établissements d’enseignement : 14 jardins d’enfants, 44 écoles 

primaires, 45 écoles secondaires, 8 écoles techniques, 8 écoles professionnelles, 10 collèges et 97 oratoires pour 

enfants et jeunes. Au cours de l’année, ils organisent plus de 1 700 voyages pour près de 30 000 enfants et plus 

de 100 000 jeunes. 

 

Activités caritatives 

L’Église catholique est la plus grande organisation en Pologne – après les structures de l’État – à fournir une 

assistance aux personnes dans le besoin. L’action caritative s’exerce à plusieurs niveaux : institutions 

diocésaines, ordres religieux, communautés et mouvements paroissiaux, associations et fondations. La plus 

grande organisation caritative en Pologne est Caritas Polska et la Caritas diocésaine (dans 45 diocèses), qui gère 

plusieurs milliers de centres d’aide aux plus démunis. 

 



2 
 

Des actions caritatives sont également menées dans une grande partie des paroisses polonaises, par 3 250 équipes 

paroissiales de Caritas et beaucoup d’organisations ou communautés paroissiales. 

 

Les congrégations féminines gèrent 72 foyers pour enfants, dont 13 foyers familiaux pour enfants ; 112 foyers 

d’aide sociale pour enfants, jeunes et adultes ; 28 foyers de soins ; 5 institutions offrant des soins 24 heures sur 

24 aux personnes handicapées ; 10 foyers pour mères avec des enfants en bas âge ; 2 refuges pour les sans-abris 

et 2 foyers pour ceux qui se remettent de leur situation de sans-abri ; 25 cantines pour les pauvres et 95 points de 

distribution de nourriture. Les œuvres réalisées par les religieuses en Pologne comprennent également plus de 30 

centres de soins et de traitement, 2 hôpitaux, 25 cabinets médicaux, 6 centres de réhabilitation, 3 hospices, 38 

« fenêtres de vie » (fenêtres à bébé), 65 maisons de retraite et 57 maisons de repos pour laïcs. 

 

Dans le cadre de leurs activités caritatives, les ordres religieux masculins dirigent : 7 hôpitaux, 12 hospices, 9 

cliniques externes et centres de santé, 27 maisons de repos, 8 centres d’éducation pour la jeunesse, 14 centres de 

thérapie pour toxicomanes ou encore 9 refuges ou centres de nuit pour les sans-abris. Beaucoup des centres de 

bienfaisance sont situés dans les paroisses et les communautés religieuses – par exemple, 69 centres de conseil 

psychopédagogique, 112 crèches pour enfants, 50 soupes populaires, 28 centres d’aide aux familles ou 28 

ateliers d’ergothérapie. 

 

Fidèles laïcs 

Une étude de 2018 a montré qu’il y a environ 8 % de « fidèles engagés ». Les mouvements, communautés et 

associations de laïcs présents en Pologne sont très divers. Certaines communautés ont plusieurs siècles 

d’histoire, comme les communautés laïques franciscaines, dominicaines ou carmélites. La plus nombreuse et en 

même temps l’une des plus anciennes communautés de Pologne, présente depuis la fin du 19
e
 siècle, est le 

Rosaire Vivant. 

 

Il existe également des mouvements et des communautés contemporaines qui ont été transplantés en Pologne 

depuis l’étranger, comme le Renouveau dans l’Esprit Saint, le Chemin Néocatéchuménal ou la Légion de Marie, 

ainsi que la Prélature de la Sainte-Croix, l’Opus Dei et le Mouvement Foi et Lumière. 

 

Les communautés nouvelles d’origine polonaise sont le Mouvement Lumière-Vie, aussi connu sous le nom 

d’Oasis, et Église domestique, Rencontres d’époux, Alliance familiale et Famille de familles. Parmi les 

structures laïques d’avant-guerre rétablies, l’Action catholique, axée en particulier sur les activités sociales, et 

l’Association de la jeunesse catholique jouent un rôle important. Quant aux clubs de l’Intelligentsia catholique, 

ils jouent un rôle important au sein de l’élite. 

 

Selon les recherches de l’Institut de statistiques de l’Église catholique, il existe 65 500 organisations plus ou 

moins formelles affiliées aux paroisses, dont font partie 2,57 millions de personnes. Parmi ceux-là, 61 % sont 

destinés aux enfants ou aux jeunes, 54 % aux personnes âgées, 32 % aux pauvres, 24 % aux handicapés, 14 % 

aux chômeurs et 14 % aux victimes de violences. 

 

Mouvement de pèlerinage 

Les Polonais sont une nation qui apprécie les pèlerinages. Avant la pandémie, environ 7 millions de Polonais se 

rendaient chaque année en pèlerinage à divers lieux en Pologne et à l’étranger. Il existe 1 050 sanctuaires en 

Pologne : 793 mariales, 126 du Seigneur et 131 associées au culte des saints. Environ 500 d’entre eux sont des 

destinations de pèlerinage régulières. Le sanctuaire le plus important du pays reste Jasna Góra. Il a été visité par 

4 400 000 pèlerins en 2019, dont 133 000 pèlerinages pédestres. Parmi les lieux saints les plus visités figure 

également le Sanctuaire de la Miséricorde Divine de Cracovie-Łagiewniki, où environ 2 millions de personnes 

de 90 pays viennent chaque année. Les autres sanctuaires les plus visités sont le sanctuaire de Notre-Dame de 

Fatima à Krzeptówki, Kalwaria Zebrzydowska et Lichen, où environ 1 million de pèlerins se rendent chaque 

année. 

 

Missions 

Dans les missions « ad gentes » (c'est-à-dire dans les pays de mission traditionnels), 1 883 missionnaires 

polonais servent dans 99 pays sur 5 continents. Parmi eux, on compte 303 prêtres diocésains, 879 religieux, 662 

religieuses et 39 missionnaires laïcs. Il y a également 197 prêtres diocésains et 367 prêtres religieux, 37 frères et 

213 sœurs de Pologne qui travaillent dans l’ex-URSS. 

 

Médias catholiques 

La communauté catholique en Pologne possède actuellement 5 hebdomadaires nationaux Gość Niedzielny, 

Niedziela, Tygodnik Powszechny, Przewodnik Katolicki et Idziemy, 44 stations de radio dont Radio Maryja, 

propriété des Rédemptoristes, qui couvre tout le pays, des rédactions catholiques dans les médias publics de 
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Polskie Radio et Telewizja Polska et la télévision privée Trwam. Le secteur qui connaît la croissance la plus 

rapide – et la plus intense en période de pandémie – est celui des portails Internet catholiques. Parmi ceux qui se 

développent le mieux, il convient de mentionner le site jésuite DEON.PL (5 millions d’utilisateurs permanents), 

OPOKA.PL (environ un million d’utilisateurs permanents) et ALETEIA.PL (environ un million d’utilisateurs 

permanents). 

 

Au niveau national, un rôle important est joué par la Katolicka Agencja Informacyjna qui s’adresse aux 

médias catholiques et laïques. 

 

Les universités catholiques 

L’Église en Pologne gère deux universités : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Université catholique 

Jean-Paul II de Lublin) et Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Université pontificale Jean-Paul II de Cracovie) 

ainsi que 3 universités ayant le statut d’universités papales : Akademia Katolicka à Varsovie, Akademia 

« Ignatianum » à Cracovie et Papieski Wydział Teologiczny à Wrocław. L’université du Cardinal Stefan 

Wyszyński à Varsovie a le statut d’université d’État. Il existe également des facultés de théologie dans six 

universités d’État : à Katowice, Poznań, Toruń, Opole, Olsztyn et Szczecin. 

 

Écoles catholiques 

Il existe 487 écoles catholiques en Pologne. Selon les dernières données (de septembre 2019), il y a 259 écoles 

primaires, 140 écoles secondaires générales, 16 écoles techniques, 7 écoles de métiers du premier degré, 10 

écoles d’art et 55 écoles spéciales. 

 

Les écoles catholiques comptent plus de 70 000 élèves, dont plus de 44,100 élèves dans l’enseignement primaire 

(1,5 % du nombre total d’élèves des écoles élémentaires en Pologne) et plus de 21,200 élèves dans 

l’enseignement secondaire (4,5 % du nombre total d’élèves de ce type d’écoles). Près de 2 000 élèves 

fréquentent les écoles techniques catholiques et les écoles professionnelles de premier niveau, plus de 500 élèves 

fréquentent les écoles d’art et environ 2,500 élèves les écoles spéciales. 

 

Lutte contre les abus sexuels 

Les crimes de pédophilie et d’abus sur mineurs constituent un grave problème social en Pologne – et pas 

seulement dans l’Église. Selon un rapport publié par la fondation Dajemy Dzieciom Siłę, 12,4% des enfants et 

des jeunes âgés de 11 à 17 ans ont subi au moins une forme d’abus sexuel. 

 

Chaque année, les tribunaux des États fédérés condamnent en moyenne 1 356 personnes pour des crimes 

d’exploitation sexuelle de mineurs. Selon les informations publiées par de la Base centrale de données des 

personnes privées de liberté en décembre 2020 : « cette peine est actuellement purgée par 1 073 condamnés, dont 

3 membres du clergé catholique romain ». 

 

Quant à l’ampleur de ces crimes commis par le clergé, selon les excellentes données recueillies par le Secrétariat 

de la Conférence des évêques et publiées par l’Institut des statistiques de l’Église catholique, entre 1990 et 2020, 

en Pologne 750 rapports d’abus sexuels sur mineurs par des membres du clergé ont été reçus, dont 584 dans des 

diocèses et 166 dans des ordres religieux. Ils concernent la période à partir de 1958. 

 

L’Église est consciente de ce problème et, depuis 10 ans, elle essaie de construire son propre système de 

protection des enfants et des jeunes, conformément aux indications du Saint-Siège. Depuis plusieurs années, 

l’archevêque Wojciech Polak coordonne les activités dans ce domaine en tant que délégué de la Conférence 

épiscopale polonaise pour la protection des enfants et des jeunes. Une assistance substantielle dans ce domaine 

est fournie par le Centre de protection de l’enfance de l’Académie « Ignatianum » de Cracovie. Dans chaque 

diocèse et congrégation masculine, un délégué à la protection des enfants et des jeunes a été nommé pour 

recevoir les rapports et aider les victimes, et des programmes spéciaux de prévention ont été préparés. À 

l’automne 2019, la Conférence épiscopale polonaise a créé la Fondation Saint-Joseph, qui vise à fournir aux 

victimes diverses formes d’aide, principalement thérapeutiques. 

 

Le dernier élément du système en cours de construction est l’application sur le sol polonais du motu proprio Vos 

estis lux mundi, concernant la culpabilité des hauts responsables de l’Église qui ont dissimulé ou couvert des 

crimes d’abus sexuels sur des mineurs. À la suite de son action, 2 évêques ont été contraints de démissionner et 

des sanctions ont été imposées à 5 autres. 

 

Préparé sur la base de : « L’Église en Pologne – Rapport », Katolicka Agencja Informacyjna, Varsovie 2021 


