
Fiche n° 6 

 

L’ Eglise catholique 
 

 

 

 

 
 

Comme toutes les Eglises chrétiennes, l’Eglise catholique est née de 

la prédication des apôtres. 

 

 

Doctrine : 

 

La foi de l’Eglise catholique comme celle des autres Eglises 

chrétiennes se trouve exprimée dès le 4éme, 5éme siècle dans le 

« Credo, le Symbole de Nicée-constantinople et aussi dans le 

Symbole des apôtres, plus ancien. 

 

Cette foi prend sa source dans l’Ecriture. Si à certaines périodes de son histoire, l’Eglise catholique a moins 

insisté que les Eglises de la Réforme sur la place de la Bible, elle a toujours reconnu à l’Ecriture « une place 

à part » comme « Parole de Dieu » pour le croyant. Le Concile Vatican II a proclamé la « nécessité 

d’enraciner profondément la vie chrétienne dans l’Ecriture sainte ». 

 

L’Eglise catholique affirme d’autre part que l’Ecriture ne peut être comprise sans le secours de la 

« tradition apostolique » c’est-à-dire dans et avec l’Eglise. La Tradition « replace l’Ecriture dans le milieu 

vivant, la communauté de foi dans laquelle elle a été écrite et à l’intérieur de laquelle elle continue de 

porter ses fruits sous l’assistance et l’impulsion du Saint-Esprit. » 

L’Ecriture et la Tradition demandent toujours a être réinterprétées. Pour un catholique, c’est un des  rôles du 

pape et des évêques de veiller (on parle de Magistère) à la rectitude de l’interprétation de la Parole de Dieu. 

Ainsi aux sources de la foi catholique confluent la Révélation biblique, la Tradition enseignante de l’Eglise 

et la démarche spirituelle du croyant. 

 

Spécificité chrétienne, les sacrements sont 

« signes visibles de la grâce invisible ». Ils sont 

la marque de l’action du Ressuscité vivant dans 

son Eglise. Les sacrements sont au nombre de 7 

dans le catholicisme : baptême, confirmation, 

eucharistie, sacrement de pénitence ou 

réconciliation, onction des malades, ordre, 

mariage. Avec les autres Eglises chrétiennes, 

l’Eglise catholique confesse un seul et unique 

baptême, (sauf de rares exceptions, une Eglise ne 

rebaptise pas une personne qui change de 

confession chrétienne). L’Eucharistie est 

considérée comme « le sacrement des 

sacrements », « la source et le sommet de la vie 

chrétienne ». 

 

 

 

 
 

En France, lors de la Veillée pascale 2006, 2650 adultes (80% ont entre 18 et 40 ans)  ont été baptisés 

dans l’Eglise catholique. Après avoir suivi deux à trois ans d’initiation chrétienne, ils ont reçu le 

baptême, ainsi que les deux autres sacrements de l’initiation chrétienne : la confirmation et l’eucharistie. 

 

 

 

 



La vie spirituelle 

 
Chaque chrétien s’efforce de vivre de la vie du Christ 

conformément à son message. L’Eglise catholique propose comme 

modèle des personnes qui ont vécu jusqu’à l’héroïsme les 

exigences de la foi : les saints. Parmi eux, la Vierge Marie occupe 

une place à part. Les catholiques la vénèrent d’une façon toute 

particulière ; elle est pour eux mère des croyants, mère de l’Eglise, 

modèle du cheminement de la foi. Le Concile Vatican II a insisté 

pour dire que, quelque soit la prééminence de la Vierge Marie, elle 

est membre de l’Eglise et toute tournée vers le Christ, source 

exclusive de la Vérité. Beaucoup de catholiques demandent à 

Marie d’intercéder pour eux, de les conduire vers son Fils. 

 

 

 

Structure et organisation 

 
La façon dont le catholicisme est vécu s’est profondément transformé depuis le Concile Vatican II. Les 

Eglises d’Afrique et d’Asie atteignent leur maturité. Les pays de vieille tradition chrétienne voient diminuer 

la pratique religieuse et le recrutement sacerdotal tandis qu’apparaissent de nouveaux dynamismes. 

Globalement le nombre de prêtres dans le monde est stable mais les effectifs augmentent dans l’hémisphère 

sud et diminuent dans l’hémisphère nord. 

En ce qui concerne ses structures et son organisation, l’Eglise catholique a subi le contrecoup des 

séparations. 

 

L’Eglise particulière ou diocèse (en France, 

il correspond presque toujours au 

département) représente la « portion du 

peuple de Dieu » confiée à un évêque 

successeur des apôtres. Les évêques en 

communion avec l’évêque de Rome (le pape) 

forment le collège épiscopal, successeur et 

héritier du collège des apôtres. 

 

La paroisse, unité de base est la 

communauté des croyants confiée par 

l’évêque à un prêtre. Il en assure la charge 

pastorale en collaboration étroite avec des 

fidèles laïcs. 

 

Au niveau national, des conférences 

épiscopales ont été instituées comme organe 

de concertation et de  rassemblement des évêques ; elles expriment la collégialité épiscopale. 

 

La communion à un même ministère apostolique, celui de l’ensemble des évêques unis au pape est le 

point le plus caractéristique du catholicisme. Toutes les Eglises a des degrés divers ont pour fondement la 

foi, les sacrements, le ministère ; la caractéristique propre de l’Eglise catholique est qu’en cas « de tension, 

de conflits et de décisions à prendre, c’est toujours  le ministère (c’est à dire le curé, l’évêque, le pape lui-

même) renvoyé à l’autorité de l’Ecriture qui l’emporte en dernier ressort ». 

 

 

Dans le Calvados  

Au 31 octobre 2005, le diocèse de Bayeux-Lisieux comptait 51 paroisses pour 706 communes. Le nombre 

total de prêtres au service du diocèse était de 223 dont 138 en activité. Il y a 14 diacres. 



Depuis le XVII
éme

 siècle, le rattachement à Rome de parties d’Eglises orientales détachées de l’orthodoxie  

ou d’anciennes Eglises orientales a fait naître des Eglises orientales catholiques. 

 

 En France vivent environ 800 000 orientaux 

catholiques en trois diocèses : 

 # un diocèse arménien, 

 # un diocèse ukrainien  

 # et un diocèse pluri-rituel regroupant 

l’ensemble des autres Eglises orientales.  

 

La partie la plus importante du diocèse pluri-

rituel est constitué par les Maronites. Les 

autres Eglises sont celles des : bielorussiens, 

chaldéens, grecs-héllènes, grecs-melkites, 

roumains, syriens, coptes . 

 

La multiplicité de petites Eglises en un même 

lieu entraînant des hiérarchies parallèles et 

juxtaposant celles des Orientaux catholiques et 

celles des Orientaux orthodoxes pose un réel 

problème œcuménique. Le décret du concile Vatican II dit que ces Eglises orientales lui sont liées par des 

dispositions  « établies pour les circonstances actuelles jusqu’à ce que l’Eglise catholique et les Eglises 

orientales séparées parviennent à la plénitude de la communion».  La vitalité de ces Eglises a le mérite de 

montrer aux catholiques que le catholicisme n’est pas synonyme de latinisme, et de montrer aux orientaux 

que l’on peut être uni à l’autorité de Pierre sans renoncer à la richesse spirituelle de l’Orient. 

 

Tous les catholiques de rites orientaux admettent comme dans l’orthodoxie, l’ordination d’hommes mariés 

comme prêtres. 

 

Quantitativement, on peut évaluer ainsi les effectifs de catholiques de rites orientaux : 

- rite bysantin :  

o 1 300 000 dans le Proche Orient (10 000 en France) 

o 1 700 000 fidèles en Roumanie (dont 200 familles en France) 

o 7 000 000  en Ukraine (30 000 au sein de l’exarchat des ukrainiens en France) 

- rite arménien : 300 000 fidèles dont 30 000 en France 

- rite syrien d’Antioche : 

o Eglise syrienne catholique 100 000 fidèles (1000 familles en France) 

o Eglise maronite 4 000 000 (dont 600 000 en France) 

- rite assyro-chaldéen 4 000 000 de fidèles. 

o  3 000 000 de syro-malabars en Inde, 

o 1 000 000 dépendant du patriarcat chaldéen de Bagdad (dont 200 000 en France). 

- rite alexandrin : 

o  Eglise copte-catholique en Egypte 200 000 fidèles (dont 200 familles en France) 

o Eglise éthiopienne catholique 200 000 fidèles. 

 

 


