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CGE en BREF
Comprendre le réseau CGE, en deux pages.

Chrétiens en Grande Ecole
Réseau national des communautés chrétiennes
(CC) des écoles ! Ecoles d’ingénieur, de commerce, Écoles normales
supérieures, Instituts d’études politiques, écoles d’art et de journalisme…
CGE est animé par un bureau national ainsi qu’une vingtaine de délégués de
ville : en faisant coexister les différentes sensibilités et les particularités régionales des
membres de CGE, ces étudiants, épaulés par leurs aumôniers respectifs, constituent la
grande richesse du réseau.
À l’échelle d’une ville, les délégués de ville (DV) font le lien entre les
différentes CC. Ils organisent ainsi des événements communs (conférences, soirées de
partage, participation à des pèlerinages diocésains, etc.) et travaillent en relation
étroite avec les présidents de CC. Ils assurent également un lien essentiel entre ceuxci et le Bureau national.

3000 étudiants
90 CC
23 délégués de
ville

A l’échelle nationale, le bureau national (BN) coordonne le réseau CGE. Il
mène des projets d’année, favorise les échanges entre les communautés chrétiennes et
représente l’association auprès de ses partenaires, de l’Église, des médias, de divers
mouvements associatifs et des directions de grandes écoles.
Deux fois par an, le Conseil National réunit délégués de ville, bureau national et
quelques membres permanents (aumôniers et anciens de CGE) pour faire le bilan du
semestre écoulé, réfléchir à l’avenir du réseau et prendre les grandes décisions qui le
concernent, notamment les projets d’année.

Grands projets d’année

CPI

RN CGE

LABOS CGE

Concours à Projets
Innovants, 3000 euros
pour récompenser
chaque année les CC
du réseau CGE.

Weekend de
formation, de prière,
de rencontre et de
fête rassemblant plus
de 1000 étudiants

Weekend de
formation biblique ou
théologique à la
Conférence des
Evêques de France
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Composante, avec
ses spécificités,
du réseau Ecclesia
Campus
(pastorale
étudiante)

Association loi
1901 au service
de la Conférence
des Evêques de
France
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En 2018

3 PARTENAIRES
HISTORIQUES :

Ecclesia Campus
En 2018, comme en 2015 et 2012, la RN sera
remplacée par le rassemblement Ecclesia
Campus. L’événement, co-organisé par CGE et
l’ensemble de la pastorale étudiante, réunira 2700
étudiants de toutes filières, les 3 et 4 février à Lille
! Le thème de cette année est : S’engager pour
s’épanouir.

Labos CGE 2018
Les labos CGE, weekend de formation
biblique et théologique, auront lieu les 10 et 11
mars 2018 à la Conférence des Evêques de France
(à Paris) sur le thème : « Dieu et la violence : un

Le Mouvement
Chrétien des
Cadres et
dirigeants

LABOS CGE 2018

WE pour comprendre la violence dans la Bible
». L’enjeu est de se poser la question de la nature
de la violence, de son origine, de sa présence dans
l’essence de l’homme et dans la Bible, des débuts
de l’Ancien Testament à l’Apocalypse en passant

La Délégation
Catholique pour la
Coopération

par l’événement clef de la Croix.

Les événements régionaux
Comme chaque année, CGE s’associe par
exemple à plusieurs pèlerinages en région :
pèlerinage des étudiants du Grand Ouest au
Mont Saint-Michel, pèlerinage au Puy-enVelay… Une session d’initiation à la théologie,
co-organisée par CGE et le Réseau Magis au
Mont-Saint-Michel, aura lieu pendant le

Le Secours
Catholique

week-end de l’Ascension.

NOUS CONTACTER :
jean-baptiste.desaintaubert@cgenational.com

Président : Jean-Baptiste de Saint Aubert
Vice-présidente : Adélaïde Serre

adelaide.serre@cgenational.com

Trésorier : Humbert Canot

humbert.canot@cgenational.com
perceval.mineau@cgenational.com

Secrétaire général : Perceval Mineau

camille.duclos@cgenational.com

Responsable communication : Camille Duclos

cgenational.com

Délégués de ville : (ville)@cgenational.com

facebook.com/cgenational
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