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Pourquoi un pèlerinage en Terre Sainte ? 

 

Au retour de son voyage en Terre sainte, le pape François avait qualifié sa 

rencontre au Saint Sépulcre avec le Patriarche Barthélémy de point culminant 

de son pèlerinage : "Nous sommes frères et avons la même volonté de guérir 

nos blessures ouvertes pour avancer avec encore plus de ténacité dans la voie 

de la pleine communion." Puis le 8 juin, jour de la Pentecôte, il a invité Shimon 

Peres, le président israélien et Mahmoud Habbas, le président palestinien, pour 

un temps de prière pour la paix dans les jardins du Vatican. C'est dans l'élan de 

ces gestes prophétiques, que 2200 étudiants et aumôniers vont vivre à leur tour 

un pèlerinage en expérimentant à leur mesure la communion de l'Eglise et les 

moyens de se mettre au service de la paix. 

 

Une initiative héritée de l’expérience «  Aux Sources 2009 » 

Le premier pèlerinage national pour les étudiants en Terre Sainte a eu lieu en juillet 2009. Cette 

première expérience réussie a beaucoup marqué les étudiants et dynamisé le réseau des aumôneries 

étudiantes catholiques. Forts de ce succès, les évêques de France ont décidé de renouveler cette 

proposition en 2014, et en ont confié l’organisation au Réseau Ecclésia Campus (la Pastorale Etudiante 

en France) rattaché au Service National pour l’Evangélisation des Jeunes et pour les Vocations. Terre 

Sainte 2014 est ainsi le projet phare de l’année universitaire proposé par l’Église Catholique aux 

étudiants, à l’image du pèlerinage de 2009, et dans l’élan des Journées Mondiales de la Jeunesse à Rio 

en 2013.  

 

2200 étudiants et aumôniers français sont attendus en Terre Sainte 

du 23 juillet au 3 août 2014. 

 

Ils passeront 9 jours sur place, dont deux dans le désert, avant de rejoindre la Galilée, puis Bethléem 

et enfin Jérusalem. Le pèlerinage combine un parcours et programme propre à chaque groupe organisé 

par des diocèses, ou communautés et 4 temps forts communs dans trois lieux riches de sens : au lac 

de Tibériade (célébration de la Parole), à Bethléem (messe de Noël), et à Jérusalem (veillée de la 

Passion et messe de la Résurrection). 

Suite au succès du pèlerinage « Aux sources, Terre Sainte 2009 », l’édition 2014 reproduit le même 

schéma : une pérégrination progressive du désert à Jérusalem en passant par la Galilée, et des temps 

forts nationaux autour de célébrations et forums/rencontres de témoins et acteurs locaux.  
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Et les étudiants en attendent beaucoup : 

«  Ce pèlerinage est une chance exceptionnelle d’attiser, d’animer ou de réanimer ce qu’il y a de plus intime en 

nous et qui constitue le moteur de nos vies. Ce temps d’amour partagé va nous marquer au plus profond de 

nous-mêmes.  

Nous allons avoir le double privilège d’explorer au fond de notre cœur ce qui donne sens à nos vies et d’inviter 

nos proches, à notre retour, à partir ou à poursuivre leur pèlerinage intérieur.  

Nous partons convertir nos cœurs, à la quête de l’Amour, et nous reviendrons pour en témoigner. À notre 

retour, nous serons 2 000 étudiants de toute la France à incarner cet Amour, cette quête du bonheur qui est la 

nôtre.  

Nous partons pour expérimenter tous les opposés : la sècheresse du désert et la fraîcheur du lac de Tibériade ; 

la joie de partager avec juifs, musulmans, chrétiens, et la souffrance de constater les divisions et déchirements 

qui existent entre les communautés.  

Nous partons avec notre imaginaire, avec nos rêves. Nous serons saisis aux tripes par les décalages entre nos 

projections et la « réalité ́du terrain ». Cette plongée dans ce qui fait l’homme sera passionnante à vivre. Et 

c’est au cœur de cet entre-deux que nous nous laisserons saisir par Dieu.  »  

Clément 
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Le pèlerinage des étudiants en Terre Sainte,  
23 juillet – 3 août 2014 

 

« Terre Sainte 2014, Le pélé étudiant » est un pèlerinage à plusieurs dimensions. La liberté est laissée 

à chaque groupe diocésain, mouvement et communauté de pérégriner progressivement dans les lieux 

de leur choix, selon un programme cadre. Le pèlerinage sera ponctué de quatre grands 

rassemblements intégrés au programme de chaque groupe. 

 

Quelques chiffres 

 2200 pèlerins attendus 

 55 diocèses et 6 communautés représentés 

 44 groupes d’un ou plusieurs cars de 50 accompagnés par  

 1O2 prêtres, 58 religieux et religieuses et 5 diacres 

 96 laïcs accompagnateurs 

 20 évêques dont 2 cardinaux 

 80 séminaristes 

 25 pèlerins serviteurs 

 26 intervenants et témoins (forums et rencontres) 

 23 paroisses catholiques de rites maronite, melkite et latin accueilleront des pèlerins 

 

Programme du pèlerinage 

Les pèlerins passeront 9 jours sur place :  

 2 jours dans le désert du Néguev 

 3 jours en Galilée avec 2 nuits en hébergement dans la famille d’une paroisse catholique 

(maronite ou melkite) 

 2 nuits à Bethléem  

 3 jours à Jérusalem. 
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Le pèlerinage sera articulé autour de 4 temps forts communs à tous, avec des rencontres et grandes 

célébrations communes pour faire l’expérience de grands rassemblements et vivre la communion 

ecclésiale.  

 

La spécificité des pèlerinages en Terre Sainte tient dans le fait que la célébration dans un lieu reprend 

le ou les mystères de la vie du Christ liés à ce lieu particulier. Ainsi, les quatre célébrations liturgiques 

permettront aux jeunes pèlerins de mieux s'imprégner de son histoire, de sa parole, de son appel : 

 

  Au bord du Lac de Tibériade le lundi 28 juillet à 18 h 30 : Célébration de la Parole présidée 

par le Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon. Une invitation à entendre l’appel du 

Christ « Avance au large » pour le suivre davantage aujourd’hui dans sa mission.  

 

 A Bethléem le mercredi 30 juillet à 20 h 30 : Messe de Noël place de la mangeoire, célébrée 

par Sa Béatitude Fouad Twal, patriarche Latin de Jérusalem. 

 

 A Jérusalem le Vendredi 1er août à 20 h 30 : Veillée de la Passion, au champ des oliviers, 

célébrée par le Cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux. 

 

 A Jérusalem le samedi 2 août à 7 h. au champ des oliviers : messe de la Résurrection du jour 

de Pâques, célébrée par Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille, président de 

la Conférence des Évêques de France. 
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Un pèlerinage à livre ouvert sur une terre habitée  

Faire vivre un évènement spirituel et ecclésial fondateur aux jeunes français à une période charnière 

de leur vie, tel est l’enjeu principal de « Terre Sainte 2014, Le pélé étudiant ». 

Revivre l’histoire du peuple de Dieu par l’expérience du dépaysement dans les lieux 

bibliques, et de la rencontre pour s’enraciner dans la foi biblique : un retour aux sources. 

L’expérience proposée aux étudiants consiste en marcher sur les pas du Christ, s’imprégner de la Parole 

de Dieu et s’initier à l’expérience de la Lectio Divina en Terre Sainte. (Re)découvrir la Bible sur son 

territoire d’origine constitue une démarche importante dans la vie des chrétiens. Un tel pèlerinage 

donne goût à la lecture de la Bible car tout semble s’incarner : les paysages, les distances, le climat, la 

flore… La Bible devient alors familière par tous les sens. Prier, méditer, seul, en petit groupe ou en 

grande assemblée, sur les lieux mêmes où ont eu lieu les événements évoqués donnent une vraie 

profondeur à la méditation et renvoient aux sources de la Parole, de la foi, de l’Eglise. 

 

Aux sources de la Parole 

Le pèlerinage invite à aller à la source en mettant l’accent sur la méditation de la Parole de Dieu au 

cœur des lieux bibliques qui ont fait l’histoire de l’Eglise. Relire ces événements en Terre Sainte leur 

donne une dimension toute particulière et permet de s’en imprégner par tous les sens, les couleurs, 

les odeurs. 

Aux sources de la foi 

Lieu de l'incarnation de Dieu en Christ, la Terre sainte est aussi le lieu où sont les racines de la foi. Ce 

pèlerinage est l'occasion, pour chaque jeune, de mettre ses pas dans tous ceux qui ont cru avant lui et 

qui l’ont précédé dans la foi par le baptème. 

Aux sources de l’Eglise 

Pèleriner en Terre sainte est une démarche d'Eglise. Chaque groupe d'étudiants part avec son diocèse 

ou sa communauté à la rencontre des différentes communautés chrétiennes qui les accueilleront sur 

place. 

Allons à la source, 

Jésus nous appelle 

Exultons de joie, 

De son cœur jaillit l’eau vive ! 

De son cœur jaillit l’eau vive, 

Nous irons puiser pour l’éternité. 

Refrain du pèlerinage 
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« Terre Sainte 2014 », c’est aussi une aventure humaine,  

un pèlerinage sur une terre habitée, où la rencontre des habitants est fondamentale  

pour comprendre les réalités géopolitiques et religieuses actuelles de cette région. 

Aller en Terre sainte c’est aller à la rencontre des peuples qui l’habitent, des peuples souvent meurtris 

et porteurs de projets. Le projet Terre Sainte 2014 est d’amener les jeunes à se familiariser avec cette 

mosaïque de peuples et d’Eglises, et à se confronter à la complexité géopolitique de cette région de 

manière éclairée. 

 

Accueil dans les familles chrétiennes de Galilée 

Lorsqu’ils seront en Galilée, les jeunes seront accueillis au sein des paroisses et logés dans les familles 

pour deux nuits. C’est une manière extraordinaire de rencontrer les gens que d’aller les rencontrer 

chez eux. Le contact sera établi entre les groupes et les paroisses d’accueil en amont afin de favoriser 

les échanges. Certains groupes ont émis le souhait de retourner dans la paroisse qui les avait accueillis 

lors du pèlerinage de 2009 car ils ont gardé des liens. 

 

Rencontre des habitants de la Terre sainte 

Les étudiants français seront amenés à rencontrer les Chrétiens de Terre Sainte et les diverses églises, 

le monde juif, le monde musulman, les réalités d’Israël et de Palestine, ainsi que des acteurs de paix et 

de solidarité à Bethléem et Jérusalem. Des forums seront organisés afin de permettre aux jeunes 

d’approfondir des thèmes très variés. Ils pourront rencontrer des acteurs de solidarité, des étudiants 

et enseignants, ils pourront bénéficier d’interventions afin de mieux comprendre l’identité 

palestinienne, également aller à la rencontre de la diversité des Églises chrétiennes, de l’islam, du 

judaïsme. Il leur sera proposé d’avancer plus loin dans la Bible. Toutes ces propositions vont dans le 

même sens et servent la même idée : faire sentir aux jeunes ce que signifie vivre en Terre sainte. Autant 

d’éléments dont il faut être conscient aujourd’hui, et plus encore en tant que jeunes appelés à se 

réaliser et à influencer le monde dans un avenir proche. 

 

 

Les forums et rencontres 

Les forums, source de rencontres, de découvertes et d'ouverture culturelle, humaine et religieuse avec 

des acteurs de paix locaux. 

A Bethléem, le 30 juillet 
 

L’identité palestinienne par Mgr William Shomali, vicaire patriarcal latin 

L’islam vu par un jeune chrétien par Fieras Abed Rabbo, jeune étudiant palestinien 

Palestine, un regard sans concession par le Père Raed Abusahliah, directeur général de la 

Caritas de Jérusalem 
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Etudier ensemble, la vision de l’université par Michael Sansur, directeur de l’université de 

Bethléem, et quelques étudiants 

 

See and understand the life in Aida camp par Amira Abu Srour, de l’association Al Rowwad 

 

Une crèche à Bethléem – Témoignage sur les joies et les difficultés de la vie à 

Bethléem par Sœur Elisabeth Noirot, Fille de la Charité 

 

Etre jeune et vivre à Bethléem par Kassam Maadi, un jeune palestinien 

 

L’Arche de Jean Vanier - Experience a delicate humanity among precarious 

living conditions par Mahera Nassar Ghareeb 

 

 

A Jérusalem, le 31 juillet et le 1er août 
 

L’accueil de l’autre avec ses différences par Frère Louis-Marie, moine du monastère d’Abu 

Gosh 

 

Le judaïsme de Jésus par Dr. Dan Jaffé, Maître de Conférence en Histoire Juive 

Bar-Ilan University 

Préparation au Saint Sépulcre par le Père Pol Vonck, père blanc 

 

L’Islam des jeunes étudiants à l’université par le Dr. Sari Nusseibeh, directeur de l’université 

d’Al Quds 

 

Mille et une foi : deux ans de voyage à la rencontre des chrétiens d’Orient par 

Vincent Gelot, jeune chrétien français 

 

Lire la Bible au pays de la Bible par le Frère Marc Leroy, op, école biblique et archéologique 

française de Jérusalem 

 

Expérience d’émigration vers Israël : Attentes, réalité, joies et déceptions par Michel 

Rothe, juif français immigré en Israël 

 

Histoire de l’État d’Israël par Élie Barnavi, historien et diplomate israélien 

 

Etre diplomate du St Siège en TS : Expérience et espérance pour la TS  par Mgr 

Giuseppe Lazzarotto, nonce et délégué apostolique 
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Présentation de la communauté et du rite syriaque par Mgr Boutros Melki, patriarche 

syriaque-catholique 

 

Mission et conviction d’un diplomate français en Terre Sainte par Hervé Magro,  

Consul général de France à Jérusalem 

 

Emigration et sionisme par Michel Warschawski, journaliste et militant pacifiste israélien 

 

Pardon et réconciliation par Mgr Youssef Jules Zerey, partriarche melkite 

 

Change our mind through interfaith dialogue par Yehuda Stolov, director of Interfaith 

Encounter Association 

 

Présentation de la Bible : livres, grandes figures, chronologie… par le Frère Dominique 

Charles, op, école biblique et archéologique française de Jérusalem 

 

Témoignage de la vie d’une jeune musulmane aujourd’hui : ses rites, ses 

coutumes, sa foi par Hadeel Niroukh, jeune étudiante musulmane 

 

L’expérience interreligieuse à l’école par Sœur Frida Nasser, sœur de saint Joseph de 

l’Apparition 

 

Le judaïsme, racine du christianisme par le Père Rafic Nahra, doctorant en pensée judéo-

arabe 
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Quelques exemples de projets autour du 
pèlerinage Terre Sainte 2014 

 

12 groupes ont fait le choix de proposer quelques jours supplémentaires dans le désert, ou bien un 

projet propre de 5 à 10 jours à dimension spirituelle, culturelle ou éducative pour tout ou partie du 

groupe précédant le pèlerinage national.  

 

Diocèse de Beauvais 
Nazareth du 13 au 23 juillet  

 

20 jeunes du groupe vivront 10 jours à Nazareth du 13 au 23 juillet, un moyen de se préparer à marcher 

sur les traces de Jésus grâce à un accompagnement plus personnalisé. La découverte ou 

l’approfondissement de la connaissance des Ecritures saintes, la prière contemplative dans les lieux 

phares de la vie du Christ, la relecture de sa vie par la rencontre de témoins de la foi sont autant d’axes 

qui guideront ce temps privilégié pour que chaque pèlerin grandisse dans sa foi.  

 

De nombreux outils seront proposés pour se familiariser avec la Parole de Dieu (Lectio Divina, oraison, 

prière contemplative) pour en faire un véritable pilier de la vie spirituelle en la reliant directement à la 

vie d’étudiant. En attendant, plusieurs modules de formation ont été créés et proposés pour se former 

avant juillet. Un premier weekend de rencontre a eu lieu les 28/29 mars 2014. 

 

Les jeunes participants à la formule « Intégrale » auront la chance de vivre 21 jours en Terre Sainte à 

la suite du Christ. Entre matinées bibliques et visites des lieux phares des écritures, temps de prières 

personnels, temps de partage quotidiens en petits groupes, temps de rencontres avec plusieurs 

témoignages de Chrétiens d’Orient, et temps de retraite à l’Abbaye d’Abu Gosh avant de retrouver le 

reste du groupe, le programme s’annonce bien rempli et chacun pourra vivre son pèlerinage intérieur 

et faire l’expérience de la rencontre en Eglise. 

 

 

 

 

Diocèse de Cambrai 
Bethléem et Taybeh du 19 au 23 juillet  

 

Que signifie avoir 20 ans, être Chrétien, et vivre en France ou en Palestine ? Quels sont les défis à 

relever ? Comment se passe la vie d'une famille aujourd'hui ? Comment rendre les choses plus 

humaines, plus fraternelles ? Autant de questions que se posent les jeunes, et dont la véritable réponse 

ne se trouve pas dans les médias mais dans la vraie rencontre entre les peuples. Ce sont les questions 

qui ont amenées le diocèse de Cambrai à intégrer à leur programme une semaine supplémentaire 

avant le pèlerinage national afin que jeunes Français et Palestiniens puissent vivre une vraie rencontre, 

peut-être encore plus approfondie. 
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Les jeunes sont accueillis dans deux lieux de tradition chrétienne : Bethléem et Taybeh, du 19 au 23 

juillet. 

 

A Taybeh, les jeunes seront logés dans des familles d’accueil le soir, et prendront part durant les 

journées au camp d’été organisé par les Sœurs de la Sainte Croix de Jérusalem. L’idée est de vivre à la 

fois la rencontre avec les familles et les jeunes du camp ; et le service auprès des religieuses qui 

organisent le camp, et des enfants qui y participeront. Cela sera également un plongeon au cœur de la 

Cisjordanie. 

 

A Bethléem, deux possibilités : 

Quelques jeunes prendront en charge l’animation des activités de la crèche tenue par les Filles de la 

Charité durant la journée. Ce seront majoritairement des garçons, car la présence masculine auprès 

des enfants semble moins concrète. Le soir les jeunes rejoindront les autres jeunes et les étudiants de 

Bethléem. 

L’autre partie du groupe vivra l’intégralité de ces journées avec des étudiants de Bethléem qui ont à 

cœur de leur faire découvrir plusieurs aspects de leur vie : visites culturelles, découverte de l’université 

et de la vie étudiante, d’un camp de réfugiés, témoignages d’étudiants et de professeurs etc. 

 

La totalité de ces jeunes seront également accueillis dans des familles arabes chrétiennes, afin de 

promouvoir la rencontre et de vivre concrètement l’universalité de l’Eglise. 

Le dimanche, ils célébreront (et parfois animeront) ensemble l’eucharistie dans la paroisse de leur 

famille d’accueil, et vivront la journée avec ces familles. 

 

 

 

 

Diocèse de Châlons-en-Champagne 
Camp d’été du  17 au 21 juillet 

 

Le diocèse de Châlons-en-Champagne propose à 12 étudiants de vivre un projet éducatif dans une 

école palestinienne du 17 au 21 juillet dans le cadre des camps d’été organisés par le Réseau Barnabé, 

réseau de coopération de l’Enseignement catholique français avec les écoles chrétiennes de Terre 

Sainte. 

 

En Terre Sainte (Israël, Cisjordanie et Gaza), plus de 9 000 enfants apprennent le français dans une 

trentaine d’écoles chrétiennes, enseignée comme langue vivante étrangère en plus de l’anglais dès le 

CP. L’été, paroisses et écoles en Terre Sainte proposent souvent des « camps d’été », accueils de 

vacances en journée, pour les enfants et les jeunes de 6 à 15 ans. Avec l’aide du Réseau Barnabé, de 

plus en plus de camps d’été proposent des activités en français, ou se déroulent complètement dans 

cette langue pour en soutenir la pratique et permettre une immersion.  

 

Le groupe animera des activités en français : histoire, arts plastiques, théâtre, chant, jeux, sports... tout 

en collaborant avec les professeurs locaux et en découvrant la vie des communautés qui les accueillera 

comme les familles chrétiennes et musulmanes des enfants ou les groupes de jeunes de la paroisse.  
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________________________________________________ 

 

 

Visites et accueil en territoire palestinien 
 

Tandis qu'en 2009, il était interdit de se rendre en Palestine, cet été, des étudiants ont fait le choix 

d'être accueillis et hébergés par les familles de 6 paroisses de rite latin et melkite en territoire 

palestinien. 

Les diocèses de Reims/Chalons/Amiens et Lille/Arras seront hébergés à Naplouse. 

Le diocèse de Toulouse se rendra à Zababdeh au Nord de la Palestine. 

 

Le diocèse de Bayonne ira à Ramallah à la rencontre d'une de ses paroissiennes actuellement en 

coopération dans cette église. Le père Raed Abusahliah, curé de Ramallah et directeur général de la 

Caritas de Jérusalem interviendra par ailleurs dans un forum proposé à tous les étudiants à Bethléem, 

sur la réalité de la vie des palestiniens. 

 

Le diocèse d'Evry se rendra à Taybeh, seule ville palestinienne entièrement peuplée de familles chrétiennes, 

avec Mgr Dubost, évêque d'Evry et membre de la coordination des évêques occidentaux pour la Terre sainte.  

Evry se rendra également à Naplouse. 

 

Enfin le diocèse de Meaux sera hébergé à Taybeh, puis à Bir Seit et Jifna. 

 

 

 

Autres initiatives diverses des groupes diocésains 
 

Accompagnement du handicap 

Les diocèses d'Alsace Lorraine Franche-Comté accompagneront dans leur groupe deux handicapés : 

Baptiste, 27 ans jeune professionnel en formation est tétraplégique. Il est un habitué des voyages au long court 

puisqu'il a déjà parcouru la moitié du monde. Marie, une éducatrice spécialisée sera chargée de l'assister. Et 

Cyprien, 22 ans, étudiant, est non-voyant. Il sera également accompagné par une personne pendant toute la 

durée du pèlerinage. 

Le groupe Paris Cort & Passy emmène également 5 personnes handicapées qui ont aussi vécu les JMJ de 

Rio. 
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Désert et "Jésus trail" 

Les diocèses de Bordeaux-Bazas, celui de Meaux ainsi que le groupe Chrétiens en Grandes Ecoles/Réseau 

Jeune Ignatien et d'autres encore… ont choisi de rester plus longtemps dans le désert pour initier le 

pèlerinage, prendre le temps de déconnecter de la vie quotidienne et bien entrer dans la démarche proposée. 

 

 

Le diocèse de Belley-Ars n'ira pas au désert mais commencera par un "Jésus trail" (chemin où Jésus aurait 

marché pendant sa vie publique), dès le 19 juillet. Il initiera son pèlerinage à Nazareth pour y passer trois nuits 

puis gagnera le Mont Thabor et enfin Tibériade,  tout cela à pied et au rythme de la lectio divina, avant de 

rejoindre et d'embarquer en bus avec le diocèse de Saint Etienne pour vivre la suite du pèlerinage notamment 

dans sa dimension nationale. 

 

Accent sur la démarche spirituelle 

La Communauté de l'Emmanuel proposera aux étudiants de vivre ce pèlerinage dans ses grâces (Adoration, 

Compassion et Evangélisation). 

A travers des temps de louange et de partage quotidiens, l’adoration tous les deux jours, et des démarches 

spirituelles fortes, chaque jeune sera dans un cadre privilégié pour grandir en intimité avec le Christ. 

 

 

Le groupe Notre Dame de Vie insistera sur la dimension contemplative en passant deux jours au Carmel 

d'Haïfa et en prenant un temps de prière silencieuse chaque jour. 

 

œcuménisme et interreligieux 

Les étudiants du Chemin neuf insisteront sur la dimension œcuménique (deux étudiants évangéliques 

participeront + rencontres avec la diversité des confessions chrétiennes sur place) et interreligieuse (rencontre 

avec des juifs et des musulmans).  

 

10 étudiants de Reims/ Chalons/Amiens partent 5 jours en avance pour animer un camp avec des chrétiens 

et des musulmans en langue française. 

 

Les diocèses d'Autun-Chalon et Macon avec le diocèse de Dijon rencontreront sur place un rabbin par 

l'intermédiaire des frères de Taizé. 

 

Le diocèse de Lille part avec un couple mixte, Eve, animatrice en pastorale des jeunes et Mounir, infirmier et 

musulman. 
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Visite d'un camp de réfugiés palestiniens 

Les étudiants de Paris (Pôle jeunes Daubigny) et d'autres encore… visiteront le camp d'Aïda à Bethléem, 

l'orphelinat et y apporteront leur aide matérielle ou financière. 

 

Célébrations de baptêmes et de confirmations 

 

Enfin, deux baptêmes d'étudiants seront célébrés dans les diocèses de La Rochelle et de Créteil ainsi que 

des confirmations dans les groupes de Paris Cort&Passy et Nantes. 
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Diocèses et groupes présents 
Diocèses 

Aix et Arles : 1 bus 

Alsace - Lorraine - Franche Comté : 1 bus 

Autun : 1 bus 

Bayonne : 1 bus 

Beauvais : 1 bus 

Belleys-Ars : 1 bus 

Bordeaux : 2 bus 

Bretagne - Normandie : 1 bus 

Cambrai : 1 bus 

Créteil : 1 bus 

Dijon : 1 bus 

Diocèse aux Armées : 1 bus 

Evry : 1 bus 

Fréjus-Toulon : 1 bus 

Grenoble-Vienne : 1 bus 

Languedoc : 1 bus 

Lille-Arras : 1 bus 

Lyon : 3 bus 

Marseille : 1 bus 

Meaux - Saint Denis : 1 bus 

Moulins : 1 bus 

Nanterre : 2 bus 

Nantes, Angers, Luçon : 1 bus 

Nice : 1 bus 

Paris : 5 bus 

Pontoise : 2 bus 

Reims - Châlons - Amiens : 1 bus 

Saint Etienne : 1 bus 

Toulouse : 1 bus 

Tours - Orléans - Bourges - Limoges - La Rochelle : 2 bus 

Versailles : 1 bus 

 

Communautés et autres : 

Assomptionnistes : 1 bus 

Chrétiens en Grande Ecole : 1 bus 

Communauté de l'Emmanuel : 3 bus 

Communauté du Chemin Neuf : 1 bus 

Dominicains de Toulouse : 1 bus 

Notre-Dame de Vie : 2 bus 
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Equipe Nationale + groupe des pèlerins serviteurs : 1 bus 

Le réseau Ecclesia Campus,  
la Pastorale étudiante en France 

 

Présentation du réseau 

En 2012, l’événement Ecclésia Campus, rassemblement national étudiant, a fédéré et rendu visible le 

réseau des aumôneries étudiantes et communautés chrétiennes de l’association Chrétiens en Grande 

Ecole (CGE). Pour la première fois depuis 20 ans, un rassemblement national ouvert aux étudiants de 

toutes filières a eu lieu. 2500 étudiants étaient au RDV à Rennes autour du thème « l’Eglise, une et 

diverse ».  

 

Le réseau Ecclesia Campus, c’est : 
 un réseau de 150 aumôneries étudiantes et 80 communautés chrétiennes CGE, dans 100 villes 

universitaires, accueillant 12 000 étudiants environ.  

 Un réseau rattaché au Service National pour l’Evangélisation des Jeunes et pour les Vocations 

(SNEJV) en charge de l’animation et la formation des acteurs de la pastorale étudiante : 

aumôneries, paroisses étudiantes/jeunes, acteurs du logement étudiant en Eglise, autres 

groupes étudiants de communautés nouvelles, mouvements ….  

 Animé par une équipe nationale de Pastorale étudiante (ENPE) 7 étudiants et 4 aumôniers, 

pilotée par Sœur Nathalie Becquart, directrice du SNEJV et responsable nationale de la 

Pastorale étudiante, et Clémence Guinot, étudiante porte-parole de la Pastorale étudiante.  

 

Avec une composante spécifique Chrétiens en Grande Ecole (CGE) : 

Un  réseau spécifique pour les grandes écoles d’ingénieurs, de commerce et Instituts d’études 

politiques, animé par un bureau national de 5 étudiants accompagné par son aumônier national,  le 

Frère Benoît-Marie Florant, o.p., directeur adjoint du SNEJV. 

 

Le réseau Ecclesia Campus  travaille en synergie avec un ensemble très varié de partenaires internes 

et externes: diocèses, mouvements, communautés, autres services nationaux, acteurs de 

l’enseignement supérieur, médias, associations de solidarité etc… 

 

Le monde étudiant et la Pastorale étudiante  

Depuis 30 ans, le monde étudiant s’est profondément transformé et continue d’évoluer. On a en effet 

assisté à une massification, une démocratisation et une diversification sans précédent de 

l’Enseignement supérieur. Ainsi en 2012/2013, on compte 2  386 901 étudiants dont 1 411 189 en 

universités (59 %) et 216 554 en Grandes écoles (9 %). Les effectifs se sont maintenant stabilisés depuis 

2006, mais il est important de noter qu’aujourd’hui près de 50 % d’une classe d’âge accède à 

l’enseignement supérieur contre 12% en 1980. En 2011-2012, la France a accueilli 288 544 étudiants 

étrangers soit 12 % du total des étudiants (mais 41 % du total des doctorants). Le Maroc est le premier 

pays d’origine des étudiants étrangers suivi par la Chine. 
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Si les étudiants sont concentrés dans les grandes villes – 26,3% en Ile de France dont 13 % à Paris puis 

Lille, Lyon et Toulouse (18,7  %) – de nombreuses antennes d’université et d’autres formations (BTS, 

IUT…) se sont aussi créées dans les plus petites villes. On dépasse ainsi aujourd’hui la centaine de villes 

universitaires.  

 

La pastorale étudiante, ses orientations et ses actions, sont par nature en interaction continue avec la 

réalité du monde étudiant. Quelles sont ainsi les évolutions majeures du monde étudiant à même 

d’influer la démarche de pastorale étudiante ? Tout d’abord, tendance forte depuis 30 ans, le monde 

étudiant se caractérise par la mobilité sous toutes ses dimensions  (géographique, académique, 

affective…), encouragée par les séjours à l’étrangers, la poursuite fréquente des études dans une autre 

ville ou université, les réorientations et le développement des stages. Cette mobilité peut être source 

de développement personnel et d’ouverture d’esprit mais induit parallèlement une certaine 

instabilité, dans l’organisation du temps comme dans l’équilibre personnel. Autre réalité étudiante, 

celle de la précarité avec de fortes inégalités et surtout un très grand problème de logement en région 

parisienne et dans certaines grandes villes.  

 

En assurant une présence d’Eglise dans l’enseignement supérieur, la pastorale étudiante se propose 

d’être un outil missionnaire souple et pertinent en réponse à ce monde étudiant en pleine évolution. 

C’est pourquoi, elle ne cesse de s’adapter en favorisant des lieux d’échanges, de mise en réseaux, 

d’écoute, de formation et de propositions spirituelles. Les initiatives de la pastorale étudiante se 

développent donc dans une démarche de rencontre locale des étudiants, au quotidien et à travers des 

temps de célébrations, de fraternité, et de solidarité. Les espaces catholiques étudiants sont ainsi de 

vraies écoles de formation à la responsabilité et à la mission qui marquent nombres de personnes à un 

âge charnière de la vie, comme en témoignent l’engagement dans l’Eglise et dans la société de 

nombreux anciens des aumôneries.  
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L’équipe nationale et  
les pèlerins serviteurs 

 

L’équipe nationale du pèlerinage national des étudiants en Terre Sainte se compose de quatre 

commissions, chacune chargée de gérer des points clefs qui sous-tendent le bon déroulement du 

pèlerinage. 

 

Coordination : Sœur Nathalie Becquart, Gabrielle Bélé-Wassmer, Marie Sansen, 

Père Gérard Le Stang 

 

Commission pédagogique - Fr. Benoît-Marie Florant, Lucie, Pauline, fr Marc 

Elle fournit aux groupes diocésains, mouvements et communautés des informations utiles pour 

préparer les futurs pèlerins à l’expérience qui les attend. Elle propose régulièrement des fiches 

pédagogiques qui reviennent sur la géopolitique, les religions, les mouvements chrétiens sur place ; 

ainsi que des conférences, et des rencontres de préparation. 

 

 

Commission communication - Véronique Westerloppe, Clémence 

Elle s’assure du bon déroulement de la communication aux niveaux local et national autour du 

pèlerinage ; elle anime les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, ainsi qu’une page web 

officielle ; elle est en charge des relations presse. Elle assure un lien entre les étudiants français et les 

jeunes de Terre Sainte. 

 

 

Commission liturgique - P. Jérôme Guingand, Emilie, Christophe, Hélène 

Elle prépare les célébrations, temps forts nationaux, les textes phares que chaque pèlerin sera amené 

à lire en Terre Sainte ; elle prépare le carnet du pèlerin qui suivra chaque jeune sur place. 

 

 

Commission logistique - Eric Ferri, Flore, Thibaut, Pierre-Loup 

Elle est en lien avec les responsables logistiques de chaque groupe. Elle veille au bon fonctionnement 

des inscriptions en ligne et fait le lien avec l’agence de voyage Terralto, en charge de la logistique du 

pèlerinage. 
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Retrouvez toutes les informations sur les pages dédiées au pèlerinage 

étudiant Terre Sainte 2014 : 

 

  Terre Sainte 2014 

Page web : http://ecclesiacampus.fr/terresainte2014/ 

 

Pour Toute information complémentaire, vos contacts : 

 

Véronique Westerloppe – 06 23 30 05 10 

medias@terresainte2014.org 

http://ecclesiacampus.fr/terresainte2014/
mailto:medias@terresainte2014.org

