
 Appel à rejoindre le BN du réseau CGE 2022-2023 ! 

 Tu as déjà été engagé dans une Communauté Chré�enne ? Tu souhaites être acteur 
 d’une communion entre les étudiants catholiques des Grandes Ecoles ? 
 Si tu désires vivre une expérience unique 
 de disciple du Christ au service de la mission, 
 contacte-nous ! 

 Qu’est-ce que le réseau CGE ? 
 Chré�ens  en  Grande  École  (CGE)  est  le  réseau  des 
 aumôneries  et  communautés  chré�ennes  (CC)  des  écoles 
 de  l’enseignement  supérieur  français.  À  la  demande  de  la 
 Conférence  des  Évêques  de  France,  ce�e  associa�on 
 étudiante  a  pour  mission  d’aider  les  CC  de  toute  la  France, 
 pour  leur  perme�re  de  grandir  et  de  témoigner  du  Christ 
 sur  leur  campus.  Etant  une  des  composantes  du  réseau 
 Ecclésia Campus, le réseau CGE comprend 80 CC soit 3000 étudiants. 

 Qu’est-ce que le bureau na�onal du réseau CGE ? 
 Le  BN  CGE  est  composé  de  six  étudiants   :  un  président,  un  vice-président,  un  trésorier,  un  secrétaire,  un 
 responsable  spi,  et  un  chargé  de  communica�on.  L’aumônier  na�onal  CGE,  sœur  Maria-Gore�  Ploton, 
 fait par�e du bureau, également comme vice-présidente. 

 Les missions du bureau sont les suivantes : 
 ●  Dynamiser  le  réseau  CGE  par  un  suivi  des  délégués  de  ville  et  des  communautés  chré�ennes 

 répar�es en 6 secteurs (chaque étudiant du BN est responsable du suivi d’un secteur de France) 
 ●  Assurer la vie de l’Associa�on CGE  par la tenue de  deux conseils na�onaux dans l’année 
 ●  Organiser  la rencontre na�onale CGE à Paris en janvier  2023 
 ●  Prendre soin  des étudiants en responsabilité dans  les communautés chré�ennes 
 ●  Réfléchir  aux  enjeux  humains,  pédagogiques  et  spirituels  de  la  pastorale  étudiante,  en  lien  avec 

 l’équipe na�onale du réseau Ecclésia Campus 
 ●  Repérer  et  me�re  en  commun  et  diffuser  les  bonnes  pra�ques  des  communautés  chré�ennes, 

 être à l’écoute de leurs besoins et a�entes 
 ●  Favoriser  la  communion  ecclésiale :  lien  entre  les  communautés  chré�ennes  ,  partenariats  avec  les 

 mouvements et communautés, … 
 ●  Représenter  la  pastorale  étudiante  dans  différentes  instances  (Eglise  ins�tu�onnelle,  ministère  de 

 l’enseignement supérieur, associa�ons étudiantes…). 

 Quel engagement concret au sein du bureau ? 
 1 réunion par semaine  (en moyenne) le  soir à la Conférence  des Évêques de France à Paris (7  e  ) ainsi que 
 9 week-ends  (de septembre 2022 à septembre 2023) 

 Dates week-ends : 
 ●  10-11 septembre : forma�on au WEFER  (Week-end de  forma�on des étudiants en responsabilité) 
 ●  24-25 septembre : week-end de cohésion du BN CGE 
 ●  15-16 octobre :  Conseil na�onal CGE 
 ●  10-11 décembre : week-end des présidents CGE 
 ●  14-15 janvier : Week-end de prépara�on de la RN CGE (avec l’équipe locale de la RN) 
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 ●  28-29 janvier :  Rencontre Na�onale CGE 
 ●  13-14 mai : Conseil Na�onal CGE 
 ●  10-11  juin  :  Week-end  commun  avec  l’équipe  na�onale  d’Ecclésia  Campus  -  prépara�on  WEFER 

 2023 
 ●  9 – 10 septembre :  mission au WEFER 2023 

 C  ombien ça rapporte ? 
 La joie, le ciel, et de bons moments fraternels. Les transports pour les week-ends et les repas sont pris en 
 charge. Et en + tu es bénévole de la CEF ! 

 Est-ce que ça va te prendre du temps ? 
 Oui, mais t’inquiète c’est enthousiasmant !   ☺ 
 Tu t’engages sur une année universitaire (adaptable selon la disponibilité des cursus et des stages), de 
 début septembre 2022 à début septembre 2023, afin de perme�re la meilleure transmission possible 
 aux étudiants qui prendront la relève. 

 Tu vois, il te reste 43 week-ends et 25 soirées par mois pour avoir une vie sociale ! 

 Qui suis-je ? 
 ●  Etudiant 
 ●  Inves� ou ayant été inves� par le passé dans une communauté chré�enne CGE, une aumônerie 

 étudiant, un groupe étudiant (chorale, groupe de prière…) ou une paroisse 
 ●  Ultra mo�vé pour être acteur d’une communion entre les étudiants catholiques du réseau CGE 

 de toute la France  
 ●  Prêt à faire bouger le réseau CGE dans la dynamique missionnaire 
 ●  Habite en région parisienne 

 Ça a l’air bien intéressant tout ça tout ça, mais moi qu’est-ce que j’y gagne ?  
 Des dividendes qui te seront versés au ciel  
 Une bande de copains à retrouv  er tout au long de l’année 
 Une rampe de lancement vers d’autres lieux d’Eglise 
 La joie d’être disciple du Christ au service de la mission 

 J’ai bien accroché, maintenant je fais quoi ?  
 Tu peux contacter un membre actuel du bureau pour en savoir + : 
 Quen�n ( 06 29 34 17 78) ; Florence ( 07 81 43 95 22) 
 Tu peux également conta  cter soeur Maria-Gore� (  maria-gore�.ploton@cef.fr   ; 06 40 42 44 47) 

 Si tu penses que ça peut matcher 
 avec un étudiant, 

 n’hésite pas à lui transférer notre appel ! 

 Service na�onal pour l’évangélisa�on des jeunes et pour les voca�ons – Pastorale étudiante 
 58 avenue de Breteuil – 75007 Paris – Tél. 01 72 36 69 20 – pastorale.etudiante@cef.fr – www.ecclesiacampus.fr 

mailto:maria-goretti.ploton@cef.fr

