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600 étudiants catholiques réunis à Cergy pour réfléchir sur la sainteté

La 31ème édition de la Rencontre Nationale des Chrétiens en Grandes
Ecoles (CGE)* aura lieu les 23 et 24 mars 2019 à Cergy, dans le diocèse de Pontoise.
L’évènement rassemblera 600 étudiants de toute la France.

Le thème : « Dès aujourd’hui, choisis le ciel », invite les étudiants à réfléchir
sur leur foi et à se questionner sur le sens profond de la sainteté. Ce thème fait écho à
l’exhortation apostolique Gaudete et exulstate et au synode des évêques sur les jeunes.
Pour aborder le thème sous différentes facettes, la réflexion sera menée sous différents
angles grâce à une conférence plénière, 16 ateliers théoriques (« l’écologie intégrale
avec St François d’Assise », « l’unité de vie avec Ste Hildegarde », « l’Eglise doit-elle
encore canoniser ? »…) animés par les communautés chrétiennes du réseau, 9 ateliers
pratiques (visite de malades, chorale de rue, Ultimate..) pour favoriser la rencontre, et 9
tables rondes dont « L’Europe peut-elle encore être chrétienne ? Ce que nous apprend la
vie de Robert Schuman », « Sainteté et addictions, à la lumière de Saint Camille de
Lellis », « L’Eglise est-elle sainte ? Judas et Saint Pierre, apôtres de Jésus ? ».

Parmi la trentaine d’intervenants qui rencontreront les étudiants seront
présents le Père Pierre Guerigen, secrétaire de l'institut St Benoit, demandeur pour la
béatification de Robert Schuman; Loïc Luisetto, délégué général de Lazare, l’association
qui rassemble des maisons où vivent ensemble des gens de la rue et de jeunes
professionnels; Inès et Etienne Vermersch, juste après leur mariage, ils ont entrepris, un
tour du monde sur les pas de Mère Teresa avec les missionnaires de la Charité.

En 2019, le réseau CGE innove en ouvrant les partenariats de la rencontre
nationale 2019 plus largement aux entreprises. Ce choix répond à l’intuition d’un
dialogue intergénérationnel nécessaire entre les étudiants et leurs ainés du monde de
l’entreprise, ainsi qu’à une volonté d’ouverture à la société. Cette nouveauté est dans la
continuité du partenariat réalisé avec les Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) en
Septembre 2018.

*Chrétiens en Grande École (CGE) est le réseau qui fédère les communautés chrétiennes (CC) des

grandes écoles françaises (écoles d’ingénieurs, de commerces, écoles d’arts, d’études politiques,
écoles normales supérieures…). L’association est affiliée au Service National pour l’Évangélisation
des Jeunes et les Vocations (SNEJV) de la Conférence des Évêques de France et fait partie du réseau
de la Pastorale étudiante, Ecclesia Campus. Cette présence de l’Eglise au cœur de la vie étudiante, au
service de tous, revêt une dimension fondatrice pour les étudiants par un accompagnent au
discernement de leur vocation et de leur orientation.
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La 31ème édition de la Rencontre Nationale de Chrétiens en
Grande Ecole (CGE) aura lieu les 23 & 24 Mars 2019 à Cergy.
Cette édition profitera largement de la vitalité et de la dynamique
spirituelle impulsée par le rassemblement national Ecclesia Campus à
Lille l’an dernier. Cette année, 600 étudiants sont attendus par les
organisateurs.

Le thème, « Dès aujourd’hui, choisis le ciel », invitera les
étudiants à réfléchir sur leur foi et à se questionner sur le sens profond
de la sainteté. Ce choix de thème fait écho à l’exhortation apostolique
Gaudete et exulstate et au synode des évêques sur les jeunes, rappelant
l’appel de chaque baptisé à la sainteté : « Le Seigneur a élu chacun
d’entre nous pour que nous soyons « saints et immaculés en sa présence,
dans l’Amour » » (Ep, 1n 4).

Cette réflexion sera menée sous différents angles, grâce à une
conférence plénière, 16 ateliers de réflexions, 9 ateliers pratiques, 6
ateliers spirituels et 9 tables rondes. Tous animés par des communautés
chrétiennes ou aumônerie de Grandes Ecoles.

Actif depuis 1892, le réseau CGE soutient environ 80
communautés chrétiennes (CC) des grandes écoles (écoles d’ingénieurs,
de commerce, des ENS et de Sciences Politiques…) partout en France,
soit environ 3000 étudiants. Ces communautés chrétiennes composées
d’étudiants sont parties prenantes dans l’organisation de l’événement.
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Présentation de l’évènement 



Programme
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Samedi 23 Mars

8h30
Lancement de la Rencontre Nationale, mots d’accueil et prière
(Eglise Ozanam)

9h30
Conférence plénière introductive
par Mère Myriam et Frédéric Etienne (Eglise Ozanam)

11h15
Messe présidée par Mgr Percerou, évêque de Moulins et 
accompagnateur national de la pastorale étudiante (Eglise 
Ozanam)

12h30 Pause déjeuner et forum des partenaires (ESSEC )

15h-16h30 Ateliers théoriques et pratiques animés par les CC (ESSEC et IPSL) 

17h15-18h15 Ateliers spirituels (ESSEC et IPSL)

18h30 Dîner (Crous )

20h30-22h30 Veillée (Eglise Ozanam)

Dimanche 24 Mars

8h30 Accueil des étudiants (ESSEC)

9h Tables rondes au choix (ESSEC)

11h45 Déjeuner (ESSEC)

14h30
Messe présidée par Mgr Lalanne, évêque de Pontoise
(Eglise Ozanam)

16h30 Clôture de la 31ème Rencontre Nationale CGE 
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- Communion des saints : quand Dieu créa le 
premier réseau social !
Agrocampus, Angers

- L'eucharistie avec St Padre Pio
Saint Espr’IT (Telecom SudParis/IMT BS), Cergy

- Comprendre le processus de canonisation : 
l'Eglise doit-elle encore canoniser ?
CGE Rouen

- Sainteté au ciel, purgatoire sur terre ? Ste 
Catherine de Gênes
CC HEC, Jouy en Josas

- Fra Angelico : sainteté et art
CC Neoma, Reims. 

- L'écologie intégrale avec St François d'Assise
CC CentralSupélec, Gif sur Yvette

- La pauvreté avec Ste Mère Térésa
ThéoAgro (AgroSup), Dijon

- L'oraison, Thérèse d'Avilla
CC Laser (Supotique), Palaiseau

- L'unité de vie, Ste Hildegarde
Interfac, Nancy

- La fidélité, P. Jérôme
Aumônerie Galillée (CC ISAE-ENSMA), Poitiers

- Les vocations, St François de Sales
Bdespi (Icam), Toulouse

- Le devoir d'état, St Jean XXIII
CC Supaero, Toulouse

- Gaudete et Exsultate : l'exhortation 
Apostolique du Pape François sur la Sainteté
CC ENSTA, Palaiseau

- Le combat spirituel, le Saint curé d'Ars
CC campus Lyon Ouest (Central Lyon, EM Lyon, 
Vetagrosup), Ecully

- Les martyrs d'Algérie
CC Polytechnique, Palaiseau

- Tous ces saints, c'est bien gentil mais ce n'est 
pas pour moi!
CGE Saint Etienne du Rouvray (ESIGELEC-INSA-
UFR), Rouen

Le thème de la rencontre nationale, la sainteté, est développé à travers des ateliers
théoriques en lien avec un saint. Chacun d’entre eux est animé par une communauté
chrétienne (CC) du réseau Chrétiens en Grande Ecole.
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16 ateliers théoriques
(samedi 23 mars, 15h-16h30 à l’ESSEC et l’IPSL) 



- L'ivresse céleste, une soif maîtrisée ? 
Dégustation de bières d'Abbayes
CC AgroParisTech, Paris

- Chorale de rue
C4 (ENS), Paris

- Crêpes de rue
Aumônerie de la Rochelle

- Chant : apprendre à psalmodier / animer
Aumônerie de la Catho de Lille

- Ultimate
Aumônerie Centrale Nantes 

- Découverte du patrimoine 
Diocèse de Pontoise

- Evangélisation avec formation 
Diocèse de Pontoise et Capmissio

- Le chemin vers la sainteté
CC CGE INSA, Rennes

- Zéro déchet: la sainteté verte!
CC Compiègne

L’objectif des ateliers pratiques est triple : favoriser la rencontre entre les étudiants,
effectuer un service, approfondir concrètement le thème de la rencontre nationale.
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9 ateliers pratiques 
(samedi 23 mars, 15h- 16h30 à l’ESSEC et l’IPSL) 

6 ateliers spirituels
(samedi 23 mars, 17h15- 18h15 à l’ESSEC et l’IPSL)

- Adoration 
CC Compiègne

- Louange 
Groupe du diocèse de Pontoise

- Prière de Taizé
CC de l’Appart, Cergy 

- Oraison guidée
CC Polytechnique

- Chapelet
CC ENSAE

- Lectio Divina
CC Cachan
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La journée du dimanche 24 Mars approfondira la réflexion sur la sainteté par des
tables rondes. Chaque table ronde sera ainsi éclairée par la vie d’un saint. Les
étudiants auront le choix parmi les tables-rondes suivantes :
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- Sainteté et addictions, à la lumière de Saint 
Camille de Lellis
CC ESTP 

- La sainteté en couple avec Saint Louis et Zélie 
Martin
CC Polytechnique

- L’Europe peut-elle encore être chrétienne ? Ce 
que nous apprend  la vie de Robert Schuman.
CC ESCP

- L’Eglise est-elle sainte ? Judas et Saint Pierre, 
apôtres de Jésus ?
CGE Nantes 

- Était-ce facile pour Sainte Marie d’être sainte ?
CC ENS 

- Moïse, un saint patron pour les entrepreneurs ?
CC HEC

- Saint Oscar Romero, une vie donnée à la doctrine 
sociale de  l’Eglise
Centre Saint Guillaume (Sciences Po Paris)

- La sainteté des non-croyants
CC Dauphine

- Saint José Maria, le travail, chemin de sainteté
Bureau National CGE 

9 tables rondes 
(dimanche 24 mars, 9h15-11h30 à l’ESSEC et l’IPSL) 
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Afin d’éclairer le mystère de la sainteté sous différentes lumières, les participants à la
Rencontre Nationale CGE 2019 auront la chance d’assister à une conférence plénière
introductive animée par le Centre Saint Guillaume (Sciences Po Paris) avec :

Mère Myriam
Mère abbesse de l’abbaye cistercienne de Laval
Originaire de Bretagne, elle discerne sa vocation et rentre au
monastère cistercien de la Coudre, à l’âge de 22 ans.
Depuis 1995, elle occupe le rôle de mère abbesse du
monastère de Laval. L’Abbaye de la Coudre réunit une
cinquantaine de sœurs.

Frédéric Etienne
Directeur régional adjoint des Apprentis d’Auteuil en IDF
Ce père de famille de 4 enfants a été diplômé de l’EM Lyon en
1989. Après plusieurs années à la SNCF, puis dans le groupe
Accor, il décide de mettre « l’Homme au cœur de son projet
professionnel ». Il se forme au coaching et se met au service des
Apprentis d’Auteuil Il s’y épanouit en occupant la direction des
activités en Normandie, puis, prend la charge de directeur
régionale adjoint des Apprentis d’Auteuil en Ile de France.
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Les intervenants de la conférence 
plénière

(Samedi 23 mars, 9h30-11h15)



Parmi les intervenants

Frère Juan Pablo, frère de St Jean, vit dans une
communauté qui accueille des jeunes toxicomanes et

dépendants d'autres addictions. Table ronde « Les
addictions avec St Camille de Lellis »

Marie-Christine d'Welles, écrivaine et romancière,
fondatrice en 1999 l’association Enfance sans drogue,
membre du Mouvement Mondial des Mères. Table ronde
« Les addictions avec St Camille de Lellis »

Marie-Christine Brochérieux est l'auteur de "prier 15
jours avec St Camille de Lellis" et d'autres livres
spirituels.. Elle préside l'association de la Famille
Camillienne. Elle a déjà publié à Nouvelle Cité « Grégoire
ou un autre regard sur les fragilisés de la vie. Table ronde
« Les addictions avec St Camille de Lellis »

Père Jean-Philippe Fabre est docteur en théologie
biblique, enseignant au collège des Bernardins, ancien
élève de l'ESSEC. Table ronde « L’Eglise est-elle sainte? St
Pierre et Judas, apôtres de Jésus ? »

Anne Righini, ancienne élève de l’École Normale
Supérieure, titulaire d’un doctorat de théologie pratique
de l’Université Laval (Québec) et d’un doctorat de
théologie de l’Institut Catholique de Paris. Table ronde
« L’Eglise est-elle sainte? St Pierre et Judas, apôtres de
Jésus ?

Monseigneur Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise,
ancien secrétaire général et porte parole de la conférence
des évêques de France. Table ronde « L’Eglise est-elle
sainte? St Pierre et Judas, apôtres de Jésus ?
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Parmi les intervenants présents aux tables rondes vous retrouverez :  



Parmi les intervenants

Grégoire Lefèvre, diplômé de Sciences Po Paris et
consultant indépendant en Ressources Humaines, il est
engagé au sein des Semaines Sociales de France (SSF), un
lieu de formation, de rencontre et de débat qui permet le
dialogue entre les chrétiens et la société. Table ronde
« L'Europe peut-elle encore être chrétienne ? Ce que nous
apprend la vie de Robert Schuman »

Sébastien Maillard, journaliste à La Croix spécialiste des
affaires européennes, il a écrit plusieurs ouvrages sur
l'avenir de l'Europe et est directeur de l'institut Jacques
Delors. Table ronde « L'Europe peut-elle encore être
chrétienne ? Ce que nous apprend la vie de Robert
Schuman »

Père Pierre Guerigen, prêtre lorrain ordonné en 2001, il est
membre et secrétaire de l'institut St Benoit, demandeur
pour la béatification de Robert Schuman. Table ronde
« L'Europe peut-elle encore être chrétienne ? Ce que nous
apprend la vie de Robert Schuman »

Inès et Etienne Vermersch, juste après leur mariage en
avril 2016, Inès et Étienne ont entrepris un tour du monde
sur les pas de Mère Teresa avec les missionnaires de
Charité. Ils ont tiré de cette aventure le livre : " A toi qui as
changé ma vie ». Table Ronde « St Oscar Romero, une vie
sanctifiée grâce aux pauvres »

Loïc Luisetto, délégué général de Lazare, l’association qui
rassemble des Maisons où vivent ensemble des gens de la
rue et de jeunes professionnels. Table Ronde « St Oscar
Romero, une vie sanctifiée grâce aux pauvres »

Père Gregoire Catta, jésuite, directeur du service national
famille et société à la conférence des évêques de France,
maître de conférences en théologie au Centre Sèvres. Il
connait très bien la vie de St Oscar Romero. Table Ronde
« St Oscar Romero, une vie sanctifiée grâce aux pauvres »
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Parmi les intervenants

Père Edouard Georges, polytechnicien ordonné prêtre en
2011 pour le diocèse de Pontoise. Théologien de la Grâce,
il enseigne au séminaire d’Issy les Moulineaux et prépare
les confirmants adultes du diocèse. Table ronde « Est-ce
facile pour Ste Marie d’être sainte ? »

Frère Jean Emmanuel de Gabory, frère de St Jean depuis
1979, il devient recteur du sanctuaire marial de Pellevoisin
après avoir été prieur de plusieurs couvents. Table ronde
« Est-ce facile pour Ste Marie d’être sainte ? »

Hélène de St Aubert, normalienne, agrégée et docteur ès
Lettres, elle est également bibliste et prépare une thèse de
théologie. Table ronde « Est-ce facile pour Ste Marie d’être
sainte ? »

Mgr Jacques Habert : évêque de Séez. Le sanctuaire Louis
et Zélie Martin à Alençon fait partie de son diocèse. Table
ronde « Louis et Zélie Martin. La sainteté en couple »

Père Sébastien Thomas, bibliste, ancien élève de l'ESSEC,
délégué épiscopal à la pastorale des jeunes et des
vocations du diocèse de Pontoise. Table ronde « Moïse, un
saint patron pour les entrepreneurs »

Jean-Marc Semoulin, directeur de La Gerbe, Lauréat du
Prix Economie Sociale et Solidaire de la fondation des
Entrepreneur et Dirigeant Chrétien. La figure de Moïse
l'inspire comme entrepreneur. Table ronde « Moïse, un
saint patron pour les entrepreneurs »

Joseph de Châteauvieux, ancien de l'EM Lyon, Co-
Fondateur de Nestor. Table ronde « Moïse, un saint patron
pour les entrepreneurs »
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Les organisateurs
Le réseau CGE
Chrétiens en Grande École (CGE) est le réseau qui fédère les
communautés chrétiennes (CC) des grandes écoles françaises
(écoles d’ingénieurs, de commerces, écoles d’arts, d’études
politiques, écoles normales supérieures…). L’association est affiliée
au Service National pour l’Évangélisation des Jeunes et les
Vocations (SNEJV) de la Conférence des évêques de France, au sein
du réseau de la Pastorale étudiante, Ecclesia Campus.

CGE se vit d’abord au niveau local, dans chaque école, dans
chaque ville, où les communautés chrétiennes sont des signes de la
vitalité de l’Église et témoignent du Christ.
Le Bureau National (BN), composé de 5 étudiants et d’un
aumônier est chargé d’animer la vie du réseau. Dans chaque
grande ville étudiante, un délégué de ville organise la vie inter-
communautés chrétiennes (CC) et fait le lien avec le BN pour
l’organisation des événements nationaux et la résolution des
problèmes que peuvent rencontrer les CC de sa ville.
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Le diocèse de Pontoise
Ce diocèse dynamique dont fait partie Cergy, a fêté ses 50 ans
en Octobre 2016. Depuis, le diocèse de Mgr Lalanne ne cesse de
démontré sa vitalité. En 2018 pour le week-end de la
Pentecôte, 15.000 fidèles du Val d’Oise se sont réunis pour un
grand rassemblement diocésain. Et en 2019, le diocèse accueille
la rencontre nationale des Chrétiens en Grande Ecole. Les
messes du week-end seront célébrées dans l’église Ozanam de
Cergy Le-Haut.

Nos partenaires
Le réseau CGE est soutenu par plusieurs partenaires. La Délégation pour la Coopération
Catholique (DCC) et le Mouvement des Cadres et dirigeants Chrétiens (MCC) sont des
partenaires historiques de notre réseau. Cette année, CGE et les Entrepreneurs et
Dirigeants Chrétiens (EDC) ont lancé un nouveau partenariat.
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Les partenaires du réseau CGE

Les partenaires de la RN CGE 2019
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ALEXANDRE PONTIER

Responsable de la communication CGE
alexandre.pontier@cgenational.com

CONSTANCE PLUVIAUD

Relation Média - Conférence des Evêques de France
constance.pluviaud@cef.fr
0172366842

Contacts
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