
Enquête | Catholiques, Covid19, et exercice du culte 
effectif et responsable

Synthèse des résultats (version française) – 21 mars 2021



Avant-propos

• Cette enquête a été lancée à l’initiative d’un collectif de parents catholiques fortement préoccupés par la place
laissée aux familles dans le cadre des restrictions imposées aux cultes, et par le danger que cela fait peser sur
la transmission de la foi au sein de leurs familles.

• L’enquête visait à clarifier la position des catholiques sur l’équilibre à trouver entre responsabilité citoyenne vis-
à-vis du risque sanitaire d’une part, et liberté effective de l’exercice du culte d’autre part. La finalité était, en
fonction des résultats, de pouvoir encourager nos évêques et prêtres dans la recherche d’un meilleur équilibre
grâce à la fois à la créativité dans le cadre réglementaire existant et à la combativité pour faire évoluer ce
dernier.

• L’enquête a eu lieu entre le mardi 16 mars et a été clôturée le dimanche 21 mars. La date de fin de l’enquête a
été décidée en fonction du calendrier de concertation de la conférence des évêques avec le gouvernement
fédéral et la volonté de communiquer aux évêques les résultats le plus tôt possible.

• Elle a été réalisée via l’outil Google Forms en deux versions: néerlandophone et francophone.
• Les formulaires d’enquête ont été diffusés via les réseaux sociaux ainsi que par email.
• L’enquête comportait un en-tête expliquant brièvement les motivations des initiateurs, suivi de deux parties: une
première concernant le profil des participants, une seconde concernant l’objet de l’enquête à proprement parler.
La Liste des questions figure à la fin de ce document.

• Le présent rapport est une synthèse des principaux résultats tirés de la base de données. Certaines analyses
détaillées n’y figurent donc pas.

• Les résultats ont été premièrement communiqués à la conférence des évêques, et ensuite aux participants les
ayant demandés.
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89% 6%2%3%

Je vais à la messe

Tous les dimanches
Une fois par mois
Moins qu'une fois par mois
Pour les grandes fêtes (Pâques, Noël... )

40% 33% 27%

Je me rends à la messe ...

En famille (avec enfants) Seul En couple
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32%

38%

25%

5%

Origine géographique
Bruxelles Wallonie Flandre Sans réponse

3%

4%

4%

23%

67%

Participation par catégorie de fidèle

Membre du clergé séculier 
(évêques, prêtres, 

diacres)

Autres membres du clergé 
(religieux, consacrés...)

Assistant paroissiaux

Autres laïcs exerçant un 
service d'église (incl. 

fabriciens)

Autres laïcs

Pratique dominicale

L’enquête a permis de 
toucher toutes les 
composantes de l’Église, 
avec une forte 
représentation de ceux 
exerçant des 
responsabilités.

0%

25%

50%

Très inquiet Modéré Indifférent

Perception du risque sanitaire de la 
pandémie par catégorie de fidèle

Membre du clergé séculier (évêques,
prêtres, diacres)
Autres membres du clergé (religieux,
consacrés...)
Assistant paroissiaux

Autres laïcs exerçant un service d'église
(incl. fabriciens)
Autres laïcs2671

participants
M
40%F

60%

Sexe des participants

6%
28%

38%

28%

Âge des participants

Moins de 26 ans 26-45

46-65 Plus de 66 ans



Une très forte majorité de participants estime la réaction générale de nos évêques trop
prudente. Une majorité estime la réaction de son curé et des paroissiens raisonnable, mais une
part importante attend plus de la part de ces derniers dans la recherche d’un meilleur équilibre.
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81% 77%

38% 36%

18% 23%

59% 60%

1% 1% 3% 4%

Conférence des évêques Mon évêque Mon curé Mes frères et soeurs catholiques

Évaluation par les participants de la réaction du monde catholique pour défendre la liberté de culte
Trop prudente Raisonnable Trop audacieuse



71% 73% 79% 79% 83%

29% 27% 20% 20% 17%
0% 0% 1% 1% 1%

Membre du clergé
séculier (évêques,
prêtres, diacres)

Autres membres du
clergé (religieux,

consacrés...)

Assistant
paroissiaux

Autres laïcs
exerçant un service

d'église (incl.
fabriciens)

Autres laïcs

Évaluation par catégorie de fidèle de l'attitude de : Conférence des évêques

Trop prudente Raisonnable Trop audacieuse

52% 64% 72% 73% 80%

48% 34% 26% 26% 20%
0% 2% 2% 1% 1%

Membre du clergé
séculier (évêques,
prêtres, diacres)

Autres membres du
clergé (religieux,

consacrés...)

Assistant
paroissiaux

Autres laïcs
exerçant un service

d'église (incl.
fabriciens)

Autres laïcs

Évaluation par catégorie de fidèle de l'attitude de : Mon évêque

Trop prudente Raisonnable Trop audacieuse

26%
41% 30% 36% 39%

69%
56%

62% 61% 59%

5% 2% 8% 3% 2%

Membre du clergé
séculier (évêques,
prêtres, diacres)

Autres membres du
clergé (religieux,

consacrés...)

Assistant
paroissiaux

Autres laïcs
exerçant un service

d'église (incl.
fabriciens)

Autres laïcs

Évaluation par catégorie de fidèle de l'attitude de : Mon curé

Trop prudente Raisonnable Trop audacieuse

22%
38% 40% 30% 38%

66%
57% 52% 66% 59%

12% 4% 8% 4% 3%

Membre du clergé
séculier (évêques,
prêtres, diacres)

Autres membres du
clergé (religieux,

consacrés...)

Assistant
paroissiaux

Autres laïcs
exerçant un service

d'église (incl.
fabriciens)

Autres laïcs

Évaluation par catégorie de fidèle de l'attitude de : Mes frères et sœurs catholiques

Trop prudente Raisonnable Trop audacieuse
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La conférence des évêques est considérée comme trop prudente par les participants, prêtres
compris. L’action du clergé local est jugée plus raisonnable par les participants.
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67%
84%

61%
69%

26%

11%

27%
21%

7% 4%
12% 10%

Écoute du peuple de Dieu Combativité vis-à-vis des autorités Créativité pour allier respect des
règles et liberté de culte

Compréhension de la gravité des
enjeux pour l'avenir de notre foi

Évaluation de l'attitude de la conférence des évêques sur certains critères

Insuffisante Satisfaisante Bonne

Dans l’ensemble, les participants considèrent que la conférence des évêques pourrait faire
beaucoup mieux, tout particulièrement dans leur attitude vis-à-vis des autorités que très peu
jugent "bonne". La préoccupation des initiateurs de l’enquête sur le critère 4 est largement
partagée.



55% 61% 60% 68% 70%

26%
29% 24%

20% 21%
19% 11% 16% 11% 9%

Membre du clergé
séculier (évêques,
prêtres, diacres)

Autres membres du
clergé (religieux,

consacrés...)

Assistant
paroissiaux

Autres laïcs
exerçant un service

d'église (incl.
fabriciens)

Autres laïcs

Critère 4 "Prendre la mesure des enjeux concernant notre foi"

Insuffisante Satisfaisante Bonne
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51% 64% 60% 71% 67%

38%
26% 28%

23% 26%
12% 11% 12% 6% 6%

Membre du clergé
séculier (évêques,
prêtres, diacres)

Autres membres du
clergé (religieux,

consacrés...)

Assistant
paroissiaux

Autres laïcs
exerçant un service

d'église (incl.
fabriciens)

Autres laïcs

Critère 1 "Écoute du peuple de Dieu"

Insuffisante Satisfaisante Bonne

74% 76% 78% 85% 86%

17% 20% 10%
11% 11%9% 4% 11% 4% 4%

Membre du clergé
séculier (évêques,
prêtres, diacres)

Autres membres du
clergé (religieux,

consacrés...)

Assistant
paroissiaux

Autres laïcs
exerçant un service

d'église (incl.
fabriciens)

Autres laïcs

Critère 2 "Combativité vs autorités"

Insuffisante Satisfaisante Bonne

47%
62% 51% 63% 61%

35%
28%

30%
26% 27%

18% 11% 20% 11% 12%

Membre du clergé
séculier (évêques,
prêtres, diacres)

Autres membres du
clergé (religieux,

consacrés...)

Assistant
paroissiaux

Autres laïcs
exerçant un service

d'église (incl.
fabriciens)

Autres laïcs

Critère 3 "Créativité pour allier respect des règles et exercice effectif du culte"

Insuffisante Satisfaisante Bonne

L’évaluation de l’attitude de la CEB* par critère et par catégorie de fidèles révèle que la
combativité vis-à-vis des autorités est le principal point de contentieux (¾ des clercs
insatisfaits). L’écart entre laïcs et clergé séculier sur le critère 4 est interpellant.

*Conférence des évêques de Belgique
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81%

18%
1%

Formule de célébration privilégiée

Célébrations avec assistance en proportion de la superficie du lieu de culte Célébrations sans restriction de nombre Célébrations limitées à 15 personnes

Les participants revendiquent à une majorité de 81% un exercice du culte en fonction de la
superficie du lieu. La "courbe en cloche » que révèle la perception du risque sanitaire par les
participants (p.3) témoigne d’un risque maîtrisé et légitime cette revendication.
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15% 10%

53%
40%

42%

28%

45% 48%

19%

Pétitions, cartes
blanches, lobbying

Actions visibles à
l'attention des autorités

ou du grand public

Désobéissance "civile"

Moyen d’action privilégié

Peu recommandable Recommandable Très recommandable

50% des laïcs "ordinaires" et plus de 60% des moins de 45 ans considèrent la désobéissance
civile comme mode d’action au moins "recommandable". Par ailleurs, entreprendre des actions
visibles à l’attention du grand public ou des autorités est un moyen très plébiscité.

70%
51% 65% 57% 50%

22%
27%

20% 26% 29%

8% 22% 15% 17% 21%

Membre du clergé
séculier (évêques,
prêtres, diacres)

Autres membres du
clergé (religieux,

consacrés...)

Assistant
paroissiaux

Autres laïcs
exerçant un service

d'église (incl.
fabriciens)

Autres laïcs

"Désobéissance civile" - inclination par catégorie de fidèle

Peu recommandable Recommandable Très recommandable

33% 40%
53%

69%
30%

32%
29%

22%37% 28% 18% 9%

Moins de 26 ans 26-45 46-65 Plus de 66 ans

"Désobéissance civile" - inclination par catégorie d’âge

Peu recommandable Recommandable Très recommandable



Annexe - Liste des questions
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Vous êtes… (M/F)

Votre groupe d'âge ...

En temps normal (hors pandémie), vous allez à la messe ...

En temps normal (hors pandémie), en général vous allez à la messe ...

À quelle catégorie (de fidèle) appartenez-vous?

Votre code postal

Selon vous, l'attitude générale du monde catholique belge dans cette crise pour défendre la liberté effective du culte catholique a jusqu'ici plutôt été...  [Conférence des évêques]

Selon vous, l'attitude générale du monde catholique belge dans cette crise pour défendre la liberté effective du culte catholique a jusqu'ici plutôt été...  [Mon évêque]

Selon vous, l'attitude générale du monde catholique belge dans cette crise pour défendre la liberté effective du culte catholique a jusqu'ici plutôt été...  [Mon curé ]

Selon vous, l'attitude générale du monde catholique belge dans cette crise pour défendre la liberté effective du culte catholique a jusqu'ici plutôt été...  [Mes frères et soeurs catholiques]

Selon vous, l'attitude de nos responsables religieux (conférence des évêques) sur les critères suivants a jusqu'ici plutôt été... [Écoute du peuple de Dieu]

Selon vous, l'attitude de nos responsables religieux (conférence des évêques) sur les critères suivants a jusqu'ici plutôt été... [Combativité vis-à-vis des autorités]

Selon vous, l'attitude de nos responsables religieux (conférence des évêques) sur les critères suivants a jusqu'ici plutôt été... [Créativité pour allier respect des règles et liberté de culte]

Selon vous, l'attitude de nos responsables religieux (conférence des évêques) sur les critères suivants a jusqu'ici plutôt été... [Compréhension de la gravité des enjeux pour l'avenir de notre foi]

Aujourd'hui, vous estimez que la formule la plus raisonnable de célébration est...

Si la situation actuelle n'évolue pas à court terme dans un sens que vous estimez raisonnable, comment jugeriez-vous ces différentes lignes de conduite ?  [Pétitions, cartes blanches, lobbying]
Si la situation actuelle n'évolue pas à court terme dans un sens que vous estimez raisonnable, comment jugeriez-vous ces différentes lignes de conduite ?  [Actions visibles à l'attention des autorités ou du 
grand public]

Si la situation actuelle n'évolue pas à court terme dans un sens que vous estimez raisonnable, comment jugeriez-vous ces différentes lignes de conduite ?  [Désobéissance "civile"]

Quel est votre état d'esprit général par rapport au risque que représente la pandémie Covid19 sur le plan sanitaire ? Vous vous considérez comme ...

Vous souhaitez ajouter quelque chose ?

Vous souhaitez rester informé des résultats de l'enquête et d'autres initiatives éventuelles ? Laissez-nous votre adresse email :



Contact
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Camille Le Grelle, Pauline et Laurent Thonon

info.enquete.covid@gmail.com

mailto:info.enquete.covid@gmail.com

