
Hubert Hirrien, jésuite, aumônier national de CGE
Laetitia Lys, Jean-Baptiste Bienvenu, Paul-Marie Hertz,

anciens membres du bureau national CGE

Les trois témoignages qui suivent émanent de personnes qui ont
actuellement 25-26 ans. Pendant l’année universitaire 2007-2008,
Laetitia Lys, Paul-Marie Hertz et Jean-Baptiste Bienvenu ont été
membres du bureau national de Chrétiens en Grande École tout en
poursuivant leurs études. Ils ont été appelés à cette mission après
s’être engagés un peu ou beaucoup dans leur aumônerie d’école.
Une quatrième étudiante, Marie-Noëlle Woillez, et le père Hubert
Hirrien, aumônier, complétaient cette équipe. 

Ce bureau, qui se renouvelle chaque année, a mission d’animer
un réseau de 80 communautés, rassemblant environ 3 000 étudiants.
Il coordonne en particulier la rencontre nationale, un week-end de
formation, de prière et de fête au début avril (www.cgenational.com).
Le BN se réunit un soir par semaine. Cette fréquence, exigeante pour
chacun, permet la constitution rapide d’une équipe missionnaire.
Aussi les étudiants sont-ils appelés dans des écoles d’Ile-de-France.

Trois ans après que sont-ils devenus ?
Laetitia et Paul-Marie travaillent en entreprise. Fiancés depuis

quelques mois, ils préparent leur mariage pour le 15 octobre. Jean-
Baptiste est en première année de séminaire à Versailles pour la
communauté de l’Emmanuel. Marie-Noëlle poursuit une thèse de
doctorat sur la climatologie.

Chacun(e) d’eux est bien actif dans l’Église. Chacun(e) a vécu
un accompagnement spirituel pendant l’année au bureau national. Ils
ont bien sûr pu le poursuivre ensuite.
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Laetitia, Paul-Marie et Jean-Baptiste répondent librement à ce qu’a
représenté pour chacun(e) d’eux leur participation à une aumônerie
étudiante en écoles d’ingénieurs ou de commerce : « En quoi, comment
ces communautés sont-elles des communautés vocationnelles ? »

ef

Après avoir été scolarisée dans des établissements catholiques et
y avoir fréquenté des aumôneries je pensais, lors de mon entrée à
l’ESSEC, que sa communauté chrétienne ne m’apporterait pas grand-
chose de plus et me dirigeais plutôt vers quelques-unes des très
nombreuses autres associations sportives, récréatives, humanitaires de
l’école. J’y suis cependant bien vite revenue et me suis progressivement
aperçue que c’est bien la CC qui allait en quelque sorte m’accompa-
gner pendant toute ma scolarité et m’aider à répondre à mes ques-
tions les plus profondes. Par ailleurs la CC elle-même ne manquait pas
de richesse dans ses activités : messe hebdomadaire, prières de
louange, de Taizé, groupes de partage bibliques, conférences de
personnalités chrétiennes, rencontres avec des sans-abris, retraites,
moments conviviaux et participation à la vie de l’école... autant de
propositions qui nous ont aidé à épanouir notre vie spirituelle et faire
grandir notre vocation. Comment donc cela peut-il se faire ?

Tout d’abord le contexte de la vie étudiante est déjà très porteur.
Si elle peut être pour certains synonyme d’accumulations d’expérien-
ces en tous genres (alcool, vie affective...), pour d’autres elle est une
période riche en rencontres, stimulante pour la raison et propice aux
questionnements essentiels et à une recherche d’idéaux. En tout cas,
pour tous, la vie étudiante est une période « à part », délibérément
tournée vers l’avenir (puisque son but est d’aider l’étudiant à le
préparer), alors que ce dernier est généralement préservé de tous
soucis matériels et relativement libre de toute autorité familiale ou de
tout engagement.

Ce cadre aidant, les communautes chrétiennes peuvent permet-
tre un véritable déclic chez des étudiants attirés par la foi. Elles sont
en effet le lieu où peut se concrétiser ce désir de donner sa vie, de
mettre en pratique la charité, de vivre la prière. On peut par exem-
ple y goûter progressivement à la prière, la fidélité des autres
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étudiants et l’exemple des étudiants plus âgés nous permettant de ne
pas abandonner dans les moments difficiles. Dans mon école,
plusieurs années de suite, le chapelet avait été dit tous les jours à la
CC et la fidélité de quelques-uns s’était propagée à beaucoup de
monde... On peut aussi expérimenter l’appel individuel à un service
particulier : les idées étant nombreuses, l’aumônier ou l’étudiant en
charge de la CC ne manquaient jamais d’idées de responsabilités à
confier, de sorte que chacun se sentait appelé à une mission particu-
lières et devait soi-même répondre « me voici ». Bref, la CC est sûre-
ment un véritable laboratoire de la vie chrétienne ; avoir un local, une
chapelle et des activités portées par des étudiants permet incontesta-
blement d’ancrer toujours plus cette vie chrétienne et cette recherche
spirituelle dans la réalité et d’éviter que des bonnes intentions ne
restent lettre morte ou au stade des idéaux !

Si tous les étudiants n’ont pas forcément fait leur choix profes-
sionnel ou leur choix de vie à la fin des études, la CC aura sûrement
permis à chacun de nous de réfléchir au sens que nous voulons
donner à notre vie et de progresser dans cette direction avec l’aide
de l’Esprit Saint, quelle que soit la route que nous prendrons ! Plus
concrètement, le temps passé à la CC sous différentes formes (prière,
conférences, amitiés...), l’esprit d’entraide et les liens entre membres
m’ont permis d’entamer ma vie professionnelle avec une grande
espérance sur ce que je pourrais y apporter et comment celle-ci pour-
rait construire ma personnalité et m’aider à développer mes talents
au service des autres. La rencontre ou les amitiés avec d’autres chré-
tiens ayant suivi la même formation que moi m’a ainsi donné de
multiples exemples de la manière dont développer son talent et sa
personnalité au service de sa vocation : vocation religieuse, mariage,
humanitaire, entreprenariat social, poursuite dans la vie associative
et m’a permis d’accepter tout naturellement de me mettre au service
de CGE lors de ma dernière année d’école !

Enfin, après avoir commencé par de modestes engagements et
de belles amitiés pendant cette vie étudiante et avoir beaucoup reçu
en retour, cela me semble maintenant tout naturel et dans la continuité
de ce que j’y ai vécu que de donner ma vie à une autre personne
dans le mariage. Et quel beau signe que cette personne soit justement
Paul-Marie avec qui je me suis mise au service des CC pendant une
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année au travers de CGE. Maintenant il n’y a plus qu’à traduire ce
don en actes pendant toute ma vie et à faire de mon foyer une véri-
table communauté chrétienne !

Laetitia Lys

ef

Comment ce qui se vit à CGE favorise-t-il l’éveil des vocations
dans leur diversité et leur complémentarité ? Qu’est-ce qui aide ? Que
faudrait-il changer, abandonner, en quoi innover ? Qu’est-ce qui m’a
aidé personnellement ? En quoi la mission au bureau de CGE a contri-
bué à l’épanouissement de ma vocation ? En acceptant la mission
d’être au bureau national, j’étais déjà décidé à entrer au séminaire à
l’issue de mes études d’ingénieur. L’idée du sacerdoce s’épanouissait
en moi depuis plusieurs années au sein de la communauté de
l’Emmanuel ; je faisais partie d’une maisonnée à Orsay au sein de
laquelle je retrouvais, une fois par semaine, trois couples pour un
temps de prière et de partage de la Parole de Dieu. 

Dans ce contexte, il me semblait très pertinent de répondre à l’ap-
pel qui m’était lancé : servir la mission de l’Église auprès des étudiants.
J’étais enthousiasmé par l’idée de pouvoir participer à la croissance
spirituelle des jeunes de ma génération, parvenus à l’étape décisive de
l’engagement adulte dans la société, à l’âge des derniers préparatifs
avant d’entamer une vie professionnelle, à l’époque des premiers pas
vers le mariage ou vers une vocation particulière.

Après trois ans, je perçois plusieurs apports de mon implication
pour CGE. Cette année de service fut d’abord l’occasion d’une forte
expérience d’Église. Le travail en équipe, toutes les semaines, faisait se
rencontrer des personnes d’âges et d’origines différentes, avec un vécu
ecclésial propre et une personnalité spécifique. Quelle richesse d’avoir
eu à composer avec nos sensibilités et nos approches devant les situa-
tions ecclésiales rencontrées ! D’ailleurs, notre service n’était pas seule-
ment destiné à un certain type de milieu ecclésial mais à tous les
étudiants en grande école. Dans notre réflexion, il s’agissait donc de
penser une pédagogie dans laquelle chacun trouverait son compte. La
rencontre nationale, par exemple, devait être nourrissante aussi bien
pour un jeune converti que pour un baptisé engagé depuis longtemps,
pour quelqu’un de spiritualité ignacienne comme pour un membre de la
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communauté de l’Emmanuel. Dans la mission à CGE, j’ai pu exercer et
affermir l’ouverture d’esprit à d’autres perspectives que celles de mon
propre milieu ecclésial. Pour aimer l’Église de manière réelle et objec-
tive, il faut quitter l’illusion qu’elle soit uniformément semblable à l’idée
qu’on s’en fait à partir de sa petite expérience. Rencontrer l’Église
comme un corps, constitué de membres aussi divers que ceux qui
composent le corps humain, accueillir cette diversité, s’ouvrir à la plura-
lité des expériences, est un élément décisif que CGE développe et trans-
met aux jeunes qui composent l’association.

Être membre du bureau national de CGE, c’est aussi faire l’expé-
rience de la confiance que l’Église fait aux les jeunes. Elle n’attend pas
que des quinquagénaires se mettent à réfléchir ce qui pourrait être judi-
cieux pour les générations montantes. Elle appelle directement des
jeunes à qui elle confie de vraies responsabilités. Servir la mission de
CGE, à quelque échelon que ce soit (service dans une CC, responsabi-
lité régionale, responsabilité nationale), implique de recevoir cette
parole du Christ dans la médiation bien concrète de l’Église :
« Aujourd’hui, nous avons besoin de toi pour le service de tes frères. »
Être appelé par l’Église est une expérience fondatrice pour grandir et
devenir une personne adulte et épanouie en son sein. CGE favorise
grandement – et doit toujours plus favoriser – la dimension de l’appel
ecclésial. Confier une responsabilité à un jeune, et la lui confier sur le
mode évangélique de l’appel, voilà un élément pédagogique fonda-
mental pour favoriser l’épanouissement des vocations spécifiques.

Enfin, ce serait un oubli dommageable de ne pas mentionner que
l’année de service avec CGE fut une forte expérience d’amitié, fondée
d’abord sur le partage d’une mission et d’une vie de prière. Notre
charge de servir la pastorale des grandes écoles en France a demandé
à chacun des membres du bureau un investissement réel en temps et en
travail. Mais l’essentiel de notre mission se jouait dans le long temps de
prière que nous prenions à la fin de nos réunions hebdomadaires :
moments forts de communion, moment de partage, moment d’édifica-
tion mutuelle. Bien entendu, nous avions aussi l’occasion de passer
ensemble des moments sympathiques et gratuits. Avec tout cela, l’an-
née passée ensemble a permis à une amitié profonde de se construire,
fondée sur le Christ et sur des rapports de mutuelle estime. Aujourd’hui
encore, je m’appuie sur les anciens du bureau national qui restent des
amis précieux et un soutien particulier quant à l’épanouissement de ma
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vocation. Ainsi, me semble-t-il, pour favoriser l’épanouissement
conjoint des différentes vocations, on doit être attentif à ce que les CC
soient un lieu où naissent de belles amitiés. Dans ce cadre, l’encoura-
gement des uns par les autres est un précieux soutien pour avancer
ensemble sur le chemin exigeant de la sainteté. Ceux qui entendent un
appel spécifique ont besoin de l’écoute de leurs amis pour tenir bon
dans leur discernement ; les amitiés sont également le lieu privilégié où
les couples se forment.

Jean-Baptiste Bienvenu

ef

Chaque CC apporte peut-être à ses adhérents des moyens diffé-
rents de répondre à cette question : « Que faire de ma vie ? » Pour ma
part, pendant les deux années passées à l’école, entre les différents
stages qui ont complété le cursus, j’ai surtout reçu les bases d’une vie
chrétienne et le goût de les approfondir.

Très privilégiés, nous avions un aumônier présent à 2/3 temps
sur le campus. C’est à mon sens très important. L’école est un moment
charnière pour les élèves : dernier « tronc commun » avant les spécia-
lisations techniques et professionnelles mais aussi avant les décisions
importantes de choix de vie. En effet, on observe que beaucoup de
mariages ont lieu directement à la sortie d’école ou vers la fin de la
scolarité. Beaucoup de vocations se concrétisent également à ce
moment là : entrées au séminaire ou dans la vie religieuse (surtout pour
les garçons (l’histoire de notre aumônerie ne compte qu’une fille entrée
dans la vie religieuse). 

Années d’apprentissage « polytechnique », ce passage en école
mérite donc un apprentissage de la vie chrétienne universelle : qu’est ce
que tout chrétien doit et peut savoir ? Qu’est-ce qui permet à un chré-
tien de nourrir sa foi ? Pour cela, et grâce à la présence de l’aumônier,
les célébrations des sacrements (Eucharistie, sacrement de réconcilia-
tion mais aussi baptême et confirmation) alternent avec les prières
communautaires à l’initiative des élèves, les conférences avec les temps
d’enseignement, les groupes de partage avec les barbecues.

Ce qui m’a marqué peut-être le plus profondément est cette
proposition faite à tous de mieux vivre au rythme de l’Église. Par la
messe célébrée régulièrement en semaine, la prière tous les matins en
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carême, la prière de complies ou les prières de louange, nous avons
appris à prendre des rendez-vous quotidiens avec Dieu et à ainsi lui
laisser une place dans notre vie de chaque jour. Par la présence au
sein du campus d’une chapelle ouverte jour et nuit, nous nous sommes
familiarisés avec la présence discrète de Dieu dans nos vies.

L’enseignement est la deuxième composante majeure de notre vie
d’aumônerie. Prendre goût à la lecture de la Bible, comprendre qu’une
encyclique s’adresse à chaque chrétien, découvrir la richesse de ce que
nous propose aujourd’hui l’Église à travers l’année liturgique, son
regard sur le monde, sur les autres religions, son organisation, ses
diversités vocationnelles… de nombreux pré-requis pour se lancer
dans une vie de chrétien au travail, de père de famille, de religieux, de
prêtre, de laïque consacré…

Enfin le partage est une dimension très visible de la vie de l’au-
mônerie, même s’il peut se retrouver ailleurs. C’est par son dynamisme
que la communauté chrétienne se montre attractive. Une grande partie
des rendez-vous d’une CC ont donc pour simple objectif de créer un
esprit familial, prémices de ce que chacun pourra vivre dans sa voca-
tion propre. Ainsi, pour ma part, la CCX (communauté chrétienne de
Polytechnique) m’a énormément appris pour ma vie de chrétien
aujourd’hui. Elle m’a fait grandir et m’a ouvert à tout appel vocation-
nel. Appelé à servir comme membre du bureau national de CGE par
mon aumônier, j’y ai rencontré Laetitia. Si l’appel au mariage n’est
venu qu’une fois parti de l’école, ma vie à l’aumônerie m’a préparé,
au-delà de que ce que j’aurais pu imaginer, à mettre Dieu au centre
de notre engagement.

Paul-Marie Hertz
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