Synthèse des réponses au questionnaire du document préparatoire
- Réseau Chrétiens en Grande Ecole La synthèse qui suit a été réalisée à partir des réponses à un questionnaire légèrement adapté à partir du
questionnaire du document préparatoire. Les contributions ont été émises de deux façons :
- A l’occasion du Conseil National CGE, le bureau national et une quinzaine de délégués de ville
(étudiants de différentes villes françaises) ont réfléchi par groupes de cinq aux questions ;
- Le questionnaire a été mis en ligne et proposé aux communautés chrétiennes (aumôneries) du
réseau. Quelques-unes (C4-ENS Cachan, Chimie Parie, Brabois santé d’Interfac Nancy, Galilée),
suite à une soirée sur le sujet, ont fait remonter leur réflexion.
Les réflexions suivantes portent ainsi sur des étudiants entre 19 et 24 ans de profil grandes écoles
(ingénieur, commerce, sciences po, santé). Il s’agit donc de jeunes issus pour une majorité de milieux
sociaux aisés, situés à un moment charnière de leur vie où se pose fortement la question du sens de leurs
études, du choix de leur avenir professionnel et de leur implication dans la société.

I. Lire la situation
A quelles difficultés et problématiques les étudiants actuels sont-ils confrontés dans leur
vie ?
Renvoie à la Question 2) du document préparatoire

→ Pour les étudiants en général :
- La question du sens de leurs études et de leur vie, de leur orientation est extrêmement prégnante
(et prise dans la pression d’un système français élitiste et carriériste). La difficulté de trouver du
sens, le sentiment de vide est potentiellement un facteur de dépression, d’alcoolisme voire de
suicide chez les étudiants.
- La difficulté de faire des choix, d’accepter de renoncer pour s’engager dans une voie, et de
s’engager à long terme plutôt que d’être un “papillon consommateur”.
- L’hyper connexion, si elle est porteuse d’opportunités (cf suite), entraîne aussi une accélération et
une déconnexion de l’instant présent.
- Les instabilités familiales (divorces des parents,...), géographiques (l’étudiant change parfois de
lieu tous les 6 mois), sentimentales (vie affective), entraînent un manque de structure.
- Les difficultés relationnelles et sociales dans une société marquée par l’obligation de réussir,
d’être heureux, où priment l’émotion et le ressenti. Également, un grand désir mais difficulté de
construire des amitiés vraies garçons-filles.
- Un avenir flou dans lequel il est difficile de se projeter : à titre individuel (cf plus haut) mais aussi
collectif : quel idéal commun pour la société à l’heure du relativisme, alors qu’on ne croit plus
vraiment au progrès, à la paix… ?
→ Pour les étudiants catholiques en particulier :
- Unité de vie : comment garder une cohérence entre sa vie étudiante et sa vie chrétienne ?
- Difficulté d’être minoritaires, de ne pas être entendu, de s’exprimer quand notre foi rend
automatiquement suspicieux et non-crédible notre discours.
- D’où une difficulté d’assumer sa foi, et donc de se construire comme chrétien.

A contrario, quels sont les atouts/opportunités de la jeunesse d’aujourd’hui ?
Renvoie à la Question 2) du document préparatoire
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→ Pour les étudiants en général :
- Son dynamisme et son énergie, sa créativité, sa volonté de s’engager et de changer le monde, le
sens de l’entreprenariat et la volonté de donner du sens à notre travail. Si ce portrait se frotte aussi à
la paresse et la désillusion de certains jeunes, cela doit tout de même être honoré… et encouragé !
- Une grande connaissance du monde : l’ouverture sur le monde et la conscience de multiples
réalités sont permises notamment par la grande connectivité et par les opportunités de voyage.
- Une conscience environnementale très importante (comme au rugby : la conscience est là… mais
l’essai reste à transformer !)
→ Pour les étudiants catholiques en particulier :
- L’isolement pousse à creuser sa foi, à l’assumer et à se l’approprier.
- Un témoignage de foi plus libre : prise de conscience de l’importance de la mission chez les jeunes.

Quelle est la place des jeunes dans l’Église aujourd’hui ?
Renvoie à la Question 6) du document préparatoire

→ Une majorité des réponses montre que les jeunes voient les efforts que l’Eglise fait pour eux et
l’attention qu’elle leur porte.
→ On note cependant quelques points d’attention :
- Forte disparité géographique, entre les grosses villes avec beaucoup de propositions et le reste
du territoire.
- Manque d’attrait pour les paroisses. Il y a parfois des dynamiques de groupes de jeunes
s’impliquant dans une paroisse, mais peu d’engagement individuel. La forte mobilité des étudiants
est bien sûr peu compatible avec un ancrage géographique, cependant les paroisses représentent
rarement pour les jeunes des communautés accueillantes. Ils trouvent cette vie de communauté
riche plutôt dans des mouvements, des communautés nouvelles, etc.
- Des propositions de l’Eglise parfois mal ciblées ou ne répondant pas aux attentes des
jeunes. On peut citer l’exemple des acteurs institutionnels ecclésiaux (Secours Catholique, DCC par
exemple), parfois encore trop perçus comme héritiers d’une Église “levain dans la pâte” qui ne
s’assume pas assez. Ou encore, alors que les paroisses misent sur des propositions spécifiques
pour les jeunes, ces derniers attendraient plutôt de la structure paroissiale qu’elle leur soit plus
adaptée.
- Une tendance des jeunes à faire Église entre eux, en participant uniquement à des propositions
pour eux.
- Une souffrance des jeunes face aux divisions au sein de l’Église entre les différentes
sensibilités.
- L’Église propose beaucoup pour les jeunes catholiques, mais qu’en est-il des jeunes éloignés de
la foi ? Il semble important que l’Église puisse être au contact des jeunes non chrétiens.

Comment votre communauté chrétienne participe-t-elle à la vie de l’Église ?
Renvoie à la Question 6) du document préparatoire

→ Les communautés chrétiennes du réseau sont avant tout des présences d’Église sur les campus (des
étudiants chrétiens se rassemblent pour vivre leur foi et se former, si possible avec un aumônier), qui
témoignent du Christ au coeur de la vie étudiante.
→ Un certain nombre participe à la vie de la paroisse locale en animant des messes, le catéchisme, en
invitant les paroissiens aux conférences, en s’impliquant dans des organismes ecclésiaux tels que le
Secours Catholique, etc.
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Dans quelle mesure les communautés chrétiennes sont-elles des lieux particuliers pour les
jeunes, dans lesquels se manifeste l’Église ?
Renvoie à la Question 3) du document préparatoire

→ Les communautés chrétiennes ou aumôneries ont des formes différentes selon le contexte (campus isolé
ou dans une grande ville dynamique sur le plan spirituel) :
- Dans les campus isolés, les communautés chrétiennes répondent à la soif des étudiants chrétiens
de vivre leur foi et de se former. Elles proposent une offre variée de formation, réflexion, vie de
prière, etc. dans une communauté fraternelle.
- Dans des villes plus dynamiques sur le plan spirituel, avec beaucoup de propositions de formation,
la communauté chrétienne sur le campus peut être l’échelon local qui permet aux étudiants
d’avoir une vie de prière communautaire, et de rayonner sur leur campus (en organisant des
groupes de réflexion, des conférences, etc.)
- Un lieu d'accueil : de manière générale, les communautés chrétiennes ont vocation à être ouvertes
à tous et accueillantes. Ce sont également des repères en cas de drame dans la communauté
étudiante.

Quels autres lieux ou événements de l’Église attirent les jeunes et pourquoi ?
Renvoie à la Question 3) du document préparatoire

Parmi les autres lieux d’Eglise qui attirent les jeunes, on peut noter :
- Dans le scoutisme, on vit la foi dans le cadre des activités (jeu, vie en plein air). C’est un lieu
d’engagement important.
- Les communautés nouvelles (Taizé, Saint Jean, Emmanuel, Saint Martin…) proposent des
charismes particuliers et une véritable vie de communauté.
- Les grands événements (JMJ, FRAT, pélés) sont des lieux de joie qui dynamisent dans la foi.
- Les groupes de prière, notamment louange et adoration.
- L’évangélisation, et notamment par le chant (conscience de vivre dans une société qui se
déchristianise, soif d’une liturgie belle et porteuse).
- Les lieux de réflexion et de formation (conférences, Even).
On observe une désaffection pour la paroisse (voir la question Quelle est la place des jeunes dans l’Église
aujourd’hui ?).

Qu’attendez-vous concrètement de l’Église aujourd’hui ?
Renvoie à la Question 5) du document préparatoire

L’attente des étudiants qui ressort le plus des contributions est que l’Eglise soit dans un rôle de guide, de
soutien, d’éclaireur pour eux. Cela se traduit à plusieurs niveaux :
- Spirituel et religieux : soutien dans la prière, accompagnement spirituel, présence d’un aumônier
pour pouvoir vivre les sacrements.
- Enseignement : formation, éclairée par l’expérience de l’Église.
- Position de l’Eglise dans la société : les étudiants attendent de l’Eglise qu’elle s’exprime sur les
sujets de société, qu’elle soit témoin et exemplaire au coeur du monde afin qu’il soit plus aisé pour
chacun de se réclamer d’elle, qu’elle soit plus tournée vers l’extérieur, vers l’évangélisation...
En plus de ce rôle de guide, les étudiants attendent que l’Eglise confie plus de responsabilités aux fidèles,
qu’elle soit créative et inventive pour se projeter dans le long terme.

Quelle est la place de la question des vocations (au mariage, au sacerdoce, à la vie
consacrée…) au sein de votre communauté chrétienne ?
Renvoie aux Questions 8 et 9) du document préparatoire

La question de la vocation est actuellement abordée par trois moyens dans les communautés chrétiennes
CGE :
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-

Soirées sur le sujet de la vocation à travers topos, témoignages, conférences. Certaines séparent
soirée sur le mariage et soirée sur la vie consacrée.
- Par la présence d’un aumônier (consacré(e) ou prêtre) ou encore des WE en monastère.
- De façon générale, le sujet est abordé de façon plus informelle et libre dans les discussions entre
étudiants ou dans l’accompagnement spirituel. La communauté chrétienne étant perçue comme
un lieu de réflexion sur sa vie en général !
A cette question, les étudiants répondent que le sujet des vocations est “peu”, “pas trop” abordé, qu’il est
“difficile d’oser” l’aborder, que sa place est “faible”. Les soirées conférences collectives peuvent être un outil
mais sont à articuler avec le fait que la vocation de chacun est somme toute très personnelle, demande du
temps et de la liberté. L’espace à trouver dans une communauté chrétienne pour discerner sa vocation
humaine et chrétienne est sûrement encore un champ à explorer !

Quel rôle jouent les événements nationaux et internationaux dans la vie de la CC et de ses
membres (JMJ, Rencontre Nationale CGE, etc.) ?
Renvoie à la Question 11) du document préparatoire

Les événements nationaux organisés (Rencontre Nationale CGE, Ecclesia Campus, divers WE, JMJ) ont
comme principal intérêt de “donner du souffle” aux étudiants et à leurs communautés chrétiennes. Les
événements ont un rôle de “catalyseur” : avant, ils permettent à l’aumônerie de se donner un projet ; après,
ils enthousiasment les étudiants et les poussent à plus s’engager dans leur vie de communauté
chrétienne. Ils permettent également parfois de toucher d’autres étudiants qui viennent, curieux et sans
préjugés. Un point d’attention est peut-être que les événements nationaux ou internationaux ne soient pas
vus comme des points d’orgue dans la vie des étudiants mais bien un moyen pour ensuite être chrétien au
quotidien.
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II. Mettre en commun les expériences
Être témoins du Christ : l’expérience du parcours Alpha Campus
Description
Le Parcours Alpha consiste en une série de 7 dîners plus 1 WE organisés par l’aumônerie et conçu
largement pour les non-croyants ou pour ceux qui sont plus "distants". C’est donc une initiative forte
d’évangélisation : Alpha est un parcours catéchétique de première approche ou de re-découverte de la foi.
Pour notre premier parcours Alpha, nous étions au total une grosse trentaine de participants, dont une petite
dizaine de membres de l’aumônerie dans un rôle pastoral.
Une soirée se déroule en trois temps. 1/ Apéro-accueil : extrêmement soigné, on vient avant tout à une
soirée Alpha parce que l'on passe un bon moment. Donc : musique, apéros et bières, etc. 2/ Topo
introductif, fait par les jeunes de l’aumônerie. La trame des topos est donnée par le Parcours Alpha, et est
centrée sur la personne de Jésus et la relation que l'on entretient avec lui. 3/ Dîner : Les jeunes sont
systématiquement assis à la même table pour apprendre à se connaître. A chaque table, deux "animateurs"
de l'aumônerie (qui ont surtout pour mission de se taire et d'écouter) et 5-6 jeunes. Les jeunes sont servis
par une équipe qui s'active en cuisine pour servir un bon repas. La discussion est lancée par les animateurs
et tourne sur le sujet abordé par le topo.
Le WE est centré sur l'Esprit Saint et une proposition ambitieuse de prière et de rencontre personnelle avec
Dieu.
Pour résumer :
Ressources engagées : une équipe de 10 jeunes piliers, plus ressources financières (les jeunes sont invités
à dîner), 7 semaines et un WE.
Cible : Cercle extérieur à l'aumônerie, évangélisation.
Analyse
L'objectif est clair : l'évangélisation, à la fois des personnes invitées à participer, et de l'aumônerie ellemême qui re-découvre sa propre foi et fait l'expérience de l'annonce et du partage, qui évangélise celui qui
parle. L'intuition centrale du parcours Alpha est double. Un : proposer un truc sympa. Je viens prendre un
bon dîner auquel je suis invité avec des amis. La présentation, l'accueil et la nourriture sont soignés. Deux :
écouter. Au lieu d'enseigner les gens et de leur expliquer la vérité, on va plutôt les laisser parler. Expérience
surprenante : les gens s'y ouvrent peu à peu d'eux-mêmes.
Evaluation
Objectif 100% atteint : mettre la Communauté Chrétienne en marche dans l'annonce du Christ, et faire une
offre large et connue de tous pour un lieu d'échange sur Dieu et la foi.
On a vu des jeunes se remettre à aller à la messe, ou même y aller pour la première fois, même en
semaine, venir aux louanges et aux laudes avec l’aumônerie, changer de regard sur la foi, Dieu et les
chrétiens. L’équipe pastorale s’est transformée au fil des soirées, elle est entrée dans une vie de prière plus
intense et une plus grande proximité avec le Christ. Une expérience forte pour la Communauté Chrétienne.
Pour notre première expérience, je pense toutefois que nous n'avons pas été suffisamment ambitieux dans
notre proposition de prière (se tourner vers Dieu, prier les uns pour les autres) qui est un élément central si
l'on veut que les jeunes puissent rencontrer le Christ. La bonne nouvelle, puisqu'on écoute, c'est qu'il n'y a
pas besoin d'être un as en théologie (même s'il faut connaître sa foi).
Les retombées sont donc très fortes à la fois en termes d'image de la Communauté Chrétienne sur le
campus de façon générale, d'annonce de la foi, d'évangélisation pour ceux qui y ont participé, et de
dynamisation pour la CC. Un moyen privilégié et "facile" d'annoncer le Christ sur notre campus étudiant !
Encore une fois, la grande force d'Alpha est son ouverture et son écoute, qui permettent en retour une
annonce très directe.
Les jeunes ont été emballés et la promotion du dessous est déjà en train de préparer un bis repetita pour
l'année prochaine.
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Projet communautés monastiques
Description
A l’occasion de la Rencontre Nationale (RN) Chrétiens en Grande École 2017, le Bureau National a souhaité
lancer des “partenariats spirituels” entre les communautés chrétiennes et aumôneries du réseau et des
communautés monastiques. Deux mois avant la RN, entre une et trois communautés
chrétiennes/aumôneries ont été confiées à la prière d’une communauté monastique. Nous avons choisi des
communautés monastiques contemplatives, et géographiquement proches des aumôneries que nous
voulions leur confier. L’objectif était notamment que ce lien par la prière puisse se poursuivre après la RN de
manière concrète si l’aumônerie le souhaitait, par exemple en organisant une rencontre. Ce lien par la prière
a ensuite été révélé aux aumôneries lors de la RN au moyen d’une courte vidéo “surprise”.
Analyse
Ce projet avait pour objectifs :
- de confier dans la prière les communautés chrétiennes, aumôneries et leurs membres à l’occasion
de la Rencontre Nationale, pour que le Seigneur leur envoie Ses grâces avant, pendant et après cet
événement. Nous avons aussi demandé aux communautés monastiques de prier pour que ces
aumôneries et cet événement puissent toucher des étudiants éloignés de la foi dans leurs écoles ;
- de faire découvrir la beauté et la force de la prière, et notamment du don gratuit de la vie des moines
et moniales, qui soutiennent sans arrêt le monde dans le secret de la prière.
Évaluation
La Rencontre Nationale a apporté plein de grâces. Nous sommes persuadés que la prière des
communautés monastiques a été exaucée également avant et après, même si les fruits nous dépassent
totalement !
Beaucoup d’étudiants ont été très touchés par le don gratuit de la prière des communautés monastiques,
qu’ils ont découvert au cours de la Rencontre Nationale. Certains ont même découvert la présence d’autant
de jeunes moines et moniales en France, dans des monastères où certains n’ont jamais mis les pieds.
Ces “partenariats spirituels” ont débouché ensuite pour certaines aumôneries sur des visites à la
communauté monastique qui les avait portés dans la prière. Nous avions préparé des cartes de
remerciement que chaque Communauté Chrétienne a pu envoyer à la communauté monastique qui l’avait
“parrainée”. Pour d’autres, il n’y a pas eu de suites concrètes. Un point à réfléchir peut-être serait la manière
de pérenniser ces liens de prière : est-il pertinent de vouloir les faire durer dans le temps ? Si oui, comment
?

Une présence chrétienne sur les campus : les frats à Grenoble
Description
La pastorale étudiante de Grenoble a mis en place, sur l’année universitaire 2016-2017, des fraternités
étudiantes (dites « frats ») sur le campus de la ville, auprès des différentes écoles et formations. Il s’agit de
répondre à l’appel du Pape François de sortir de notre confort pour aller vers les périphéries. Depuis une
petite dizaine d’années, le diocèse de Grenoble a confié aux jeunes une paroisse en centre-ville qui vit
aujourd’hui de son dynamisme. Elle est le cœur de notre ressourcement dans la foi. Toutefois, il nous a
semblé essentiel de pouvoir apporter le Christ sur nos campus et d’être une présence auprès de nos
collègues d’études.
Une fois par semaine, les étudiants d’une même école (proximité des centres d’intérêts) se retrouvent sur
leur lieu d’étude (salle de cours, lieux communs, dehors) pendant le temps de midi pour vivre un temps
convivial, prendre un repas et partager sur l’évangile du dimanche qui suit. Chaque étudiant est accueilli,
qu’il aille ou non à la messe régulièrement, qu’il soit ou non de confession catholique (plusieurs étudiants
sont protestants). Le partage se fait de librement et en confiance sur la manière dont rayonne la parole de
Dieu dans notre vie au quotidien. Il est important que les rencontres des frats soient régulières, sur un
temps limité afin de faciliter la fidélité de chacun des membres. Un chef de frat (volontaire sur l’année) est
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chargé de la faire vivre : il prend soin de l’accueil des membres, il lit et prépare en amont l’évangile du
dimanche suivant (si possible), et enfin il relaie les informations de la paroisse étudiante et du réseau
Chrétiens en Grandes Ecoles.
Analyse
Appartenir à une frat est une expérience riche qui permet aux étudiants de s’affermir dans leur foi, de
témoigner de celle-ci et d’échanger avec d’autres étudiants. Pour l’année universitaire à venir 2017-2018,
nous allons relancer les frats. Nous avons acquis une expérience sur leur bon fonctionnement qui nous
permet d’envisager différemment l’année qui se présente. Nous nous sommes notamment rendu compte
que pour qu’une frat vive et que ses membres puissent enrichir le partage, il n’est pas bon qu’elle dépasse 8
membres. Certaines des frats ont évolué en devenant des petites cellules de vie, des membres du corps du
Christ sur les campus, des lieux d’amitiés et parfois même une occasion pour se rencontrer en dehors du
temps de partage. Cet élan favorise le volontariat de nouveaux chefs de frats et donne de la visibilité à cet
engagement de fraternité.
Notre intuition première réside dans la nécessité d’être des chrétiens disponibles sur nos lieux d’études,
terrain que Dieu nous a confié pour y apporter la douceur de sa présence. Les membres eux-mêmes
grandissent dans leur foi et font une expérience de l’Eglise en partageant avec des personnes qu’ils n’ont
pas choisies.
Evaluation
Suite au bilan que nous avons dressé en fin d’année avec les différents membres de frats, nous nous
sommes rendus compte que l’une des difficultés pour certains résidait dans le fait de ne pas se sentir
légitime pour parler de la parole de Dieu. Le risque est de confondre l’exégèse biblique avec le partage.
Nous avons donc souhaité rassembler toutes les frats et avons demandé à une bibliste d’intervenir sur ce
sujet pour apprendre à mieux aborder la bible en tant que chrétien.
Les frats sont inégales entre elles. Ce qui les différencie sont la fidélité de ses membres et l’engagement de
son chef. Ce sont là deux faiblesses que nous avons noté à diverses reprises.
Quant aux retombées, elles sont certaines. Nous ne pouvons voir ni quantifier celles qui s’opèrent dans les
cœurs, et c’est bien là l’essentiel de la mission des frats. Nous voyons cependant des personnes loin de la
foi qui reviennent à elle par l’intermédiaire des frats, des personnes avec un a priori sur la foi qui sont
touchées par la simplicité de ces rencontres vraies, s’insérant dans le quotidien. Enfin des personnes tièdes
dans leur foi ont fait part de leur souhait de s’engager en tant que chef de frat ou dans d’autres activités
pastorales pour redonner aux autres ce qu’elles ont-elles-mêmes reçu. Les frats sont une expérience de
l’Eglise, une et unie en Christ.
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