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Statistiques paroissiales 2022 
 
 
 
Monsieur le curé, Monsieur l’abbé, Mon Père, 
Madame, Monsieur, 
 
Comme annoncé dans la feuille diocésaine de janvier, une nouvelle procédure de récolte des 
chiffres (pour les renseignements statistiques paroissiaux) a été́ mise en place en collaboration 
avec l’Institut suisse de sociologie pastorale (SPI). Les UP/paroisses/missions ont reçu (ou 
auraient dû recevoir) le week-end passé un e-mail de l’adresse « survey@spi-sg.ch » qui 
contient notamment un lien leur permettant de nous fournir leurs statistiques annuelles. Il a 
comme objet « Statistiques du diocèse LGF 2022 : formulaire à compléter ». Certaines UP ont 
reçu ce message en plusieurs exemplaires, car il convient de répondre pour chacune des 
paroisses qu’elle recoupe. 
 
Nous rappelons que hormis la forme, le contenu demandé dans ce formulaire est identique aux 
années précédentes. Il est à remplir jusqu’au 15 février 2023. Vu les circonstances, nous avons 
en effet prolongé le délai annoncé au 1er février sur votre formulaire et dans notre précédente 
communication. 
 
Si vous n’avez pas reçu le courriel précité, ou si vous avez des difficultés techniques, veuillez 
contacter notre informaticienne, Madame Patricia ROHNER, qui vous répondra dès le 24 janvier. 
 
En plus de ces réponses en ligne, nous vous prions également, comme les années antérieures, 
de nous envoyer les éléments listés ci-dessous (par courrier postal à Diocèse de LGF, 
Chancellerie, rue de Lausanne 86, CP 240, 1701 Fribourg) 
 
o les doubles des registres de baptêmes signés par le parrain, la marraine, les parents et le 

ministre ; 
o les doubles des registres de mariages ; 
o les copies des registres de confirmations (veuillez nous envoyer seulement les copies des 

feuilles pour 2022) ; 
o une copie des courriers confirmant les sorties d’Église (si ça n’a pas déjà été fait). 
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Si vous avez des questions en lien avec l’établissement de ces statistiques ou la transmission 
des doubles des registres, n’hésitez pas à prendre contact avec la chancellerie de l’évêché 
(chancellerie@diocese-lgf.ch ou 026 347 48 50). 
 
Cette nouvelle manière de procéder engendre quelques difficultés, tant pour vous que pour 
nous, nous en sommes bien conscients. Toutefois, ce sera sur le long-terme une grande 
décharge administrative. Cette année est donc à qualifier de rodage dans ce domaine. Nous 
vous prions dès lors de bien vouloir nous excuser pour les désagréments causés. Merci pour vos 
compréhension, patience et collaboration ! 
 
En vous remerciant de respecter le délai imparti, nous vous adressons, Monsieur le curé, 
Monsieur l’abbé, mon Père, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures, 
 
 
 
 
 La Chancellerie diocésaine 


