
« La vie religieuse, les jeunes,    

les vocations à la vie consacrée »
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Sr Nathalie Becquart, Xavière, directrice du SNEJV



Un regain spirituel et religieux 

chez les jeunes en France

• Un jeune sur deux croit en 
l’existence de Dieu (51% des 18-24 ans contre 38% 

des français – 25% des 18-24 ans se disent croyants et pratiquants 

contre 19% des français) 

• 15% ont déjà pensé un jour 
s’engager dans la vie religieuse/ 
10% des français (43% des 18-24 ans, 46% des 

français et 54% des catholiques ont déjà rencontré un moine ou 
une religieuse)



Avec des pratiques moins 

institutionnelles et sacramentelles

Un nouveau rapport au 
religieux

• Davantage scolarisés dans 
l’enseignement catholiques (47% des 18-24 

ans/29% des français)

• Une participation plus forte à des 
rencontres religieuses (32% des 18-24 ans/14% des 

français), retraites spirituelles (21%), 

mouvement confessionnel de jeunes 
(16%) et surtout consultation sur 
internet de sites religieux (31% des 18-24 

ans/17% des français)



Qui s’accentue chez les jeunes

Une perception positive mais 
décalée de la vie religieuse

• Une bonne image de la vie religieuse ( 

65% des français 77% des cathos/47% non cathos)

• Un choix de vie (91%) radical (raison VR=envie 

d’engagement total pour 50% des 18-24 ans/26% des français) qui 
rend heureux (77%)

• La vie religieuse perçue comme une 
manière de fuir le monde actuel (pour 63% 

des français et 77% des 18-24 ans) et 

• Religieux perçus comme en dehors de 
la société par 50% des français et 40% des 18-24 ans



Mais un décalage de perception, 

notamment sur question liberté

Un style de vie qui reste un 
chois ouvert et pertinent

• Un choix libre pour tous les 
consacrés/une vie non libre pour 
un français sur deux

• La vie religieuse considérée comme 
un choix épanouissant pour 30% 
des français/41% des 18-24 ans



un choix de vie riche, fort et  profond 

pour répondre à une soif spirituelle

Les nouvelles vocations à la vie 
consacrée

• Pour suivre le Christ (98%), 
répondre à un désir de prière et de 
développement spirituel (82%) et 
donner un sens à sa vie (82%)

• Les  critères de choix de l’institut : 
la spiritualité de l’institut (83%), sa 
vie de prière (86%), la vie en 
communauté (76%) et le style de 
vie des membres (76%)



L’importance de la relation, 

l’expérimentation, l’accompagnement

Les nouvelles vocations à la vie 
consacrée

• Un engagement peu compris et qui 
fait peur (premier frein la peur de ne pouvoir tenir ses 
engagements 51%, un peu compris par famille et amis 99%)

• Des moyens qui aident  (l’accompagnement 
spirituel 83%, les séjours dans l’institut 77%, une retraite de discernement 
61%)

• Des profils marqués par des 
engagements préalables: 53% travaillaient 
avant de rejoindre institut, 69% avaient un engagement dans l’Eglise, 67% 
ont participé aux JMJ, 50% ont fait du scoutisme, 45% avaient un 
engagement liturgique en paroisse, et 43% un engagement musical,  39% 
avaient participé à des rassemblements de jeunes comme Taizé, le Frat…, 
37% ont participé à des activités avec communautés nouvelles, renouveau 
charismatique, 39% à un mouvement ou des activités pour enfants, 34% à 
un groupe, mouvement, activités pour des jeunes adultes.  


