
DOSSIER DE PRESSE
ECCLESIA CAMPUS 2018 





« J’encourage tous les étudiants à participer, après Rennes (2012) et Grenoble 
(2015), au 3ème rassemblement Ecclesia Campus, les 3 et 4 février 2018 à Lille.
 
DansDans la dynamique du synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel, ces minis JMJ à la française sont l’occasion de rassembler les étudiants 
pour un week-end festif, formateur et priant. Les étudiants catholiques sont 12 000 
en France, 3 000 sont attendus à Lille, ensemble appelons les 9 000 autres à quitter 
leur canapé ! 

TTrop souvent, les jeunes chrétiens se sentent isolés. Aidons-les à se rassembler 
au-delà de nos structures. Témoignons de l’unité voulue par le Christ : «  Que tous 
soient un » Jn 17, 21. »

Mgr Laurent PERCEROU
Évêque de Moulins

Accompagnateur national de la pastorale étudiante
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ÉDITO





La majorité des jeunes de toutes les 
aumôneries et communautés chrétiennes de 
France est restée sur cette lancée en 
choisissant comme thème pour la 3ème 
édition d'Ecclesia Campus : «S’engager pour 
s'épanouir».

LesLes 2 mots clés du thème de cette rencontre, 
l'engagement et l'épanouissement, soulèvent 
de nombreuses questions : Comment faire 
les bons choix ? Comment discerner ? 
Comment, avec ma foi m’engager dans le 
monde, en politique, en entreprise, 
auprès des pauvres, dans l’écologie ? 
EnEn clair, comment choisir son lieu 
d'engagement pour s'épanouir vraiment ?

Dans un monde plein de propositions, où 
le challenge est de ne pas se disperser, il 
faut choisir donc préférer.

4Crédit photo
©Ecclesia Campus 2015

LE THÈME 2018
«S’ENGAGER POUR S’ÉPANOUIR»

“S'engager pour s'épanouir. Donnez et vous recevrez” ! En 2010 déjà 60% 
des millenials (18-35 ans) citaient l'épanouissement comme première source de 
satisfaction ! Les jeunes se tournent de plus en plus vers le bénévolat pour 
exprimer ce désir de se donner. Et cela se voit : au moins 35% d'entre eux sont 
impliqués dans une ou plusieurs associations.
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LES CHIFFRES CLEFS
DU RASSEMBLEMENT
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Tugdual DERVILLE  
Co-initiateur du Courant 
pour une Écologie Humaine. 
Par ses rencontres avec les 
personnes souurantes, il 
entrevoit la vulnérabilité 
comme une valeur propre à 
l'homme. l'homme. 

Soeur Faustine de Jésus  
Soeur apostolique de St 
Jean, elle a été pendant 7 
ans en mission près de 
New York auprès de 
détenus, caïds des gangs...

Soeur Nathalie BECQUART
Soeur Xavière et directrice du 
service national pour 
l'évangélisation des jeunes et 
des vocations

Jean-Marc POTDEVIN
Ancien vice-président de 
Yahoo Europe, créateur du 
réseau social «Entourage»

Chris DELEPIERRE 
Lauréat de la première 
édition du tour Ticket For 
Change, entrepreneur lillois

Père Alexis LEPROUX
Docteur en sciences 
biblique, fondateur de 
Even, formation biblique 
pour les jeunes.

LILLE 2018
LES INTERVENANTS DU RASSEMBLEMENT

Frère Maxime
Frère de la communauté de 
Taizé
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Arnaud BOUTHÉON : consultant en 
communication, fondateur de Haudela et 
incubateur de projets missionnaires. Auteur de 
"Comme un athléte de Dieu", manifeste sportif et 
chrétien

PP. Jean-Philippe CHAUVEAU : prêtre de rue 
auprès des toxicomanes, des SDF, des prisonniers 
et plus particulièrement des prostitués du bois de 
Boulogne

P. Dominique LANG : prêtre assomptionniste, 
scientifique de formation et journaliste pour les 
journaux La Croix et Pèlerin, sujet d'écologie

P. Christophe DANSET 
Diplomé de l'ESSEC, c'est 
lors d'un week-end au 
contact de personnes 
porteuses de handicap qu'il 
trouve sa vocation au 
sacerdoce 

Antoine MAYAUD 
Membre de l’Association 
Familiale Mulliez où il mène 
une mission de renforcement 
de « l’aaectio societatis »
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Samedi 3 février 2018

Dimanche 4 février 2018

8h30    Prière et tables rondes à l’Université Catholique de Lille

11h      Flashmob dans la ville

12h      Déjeuner

14h      Entrée dans la Cathédrale Notre Dame de la Treille

14h30  Messe présidée par Mgr Laurent ULRICH, archevêque de Lille

16h      Fin du week-end 
 

LE PROGRAMME
DE L’ÉVÉNEMENT



Conférences inaugurales du samedi matin

En ouverture du week-end, deux conférences inaugurales seront proposées aux participants. 
Elles aborderont le thème de l’édition 2018 avec :

      Frédérique BEDOS, interviendra sur  « Les héros anonymes du quotidien »
      P. Alexis LEPROUX, proposera un éclairage théologique du thème « Pourquoi moi ? »

55 ateliers animés par les étudiants avec les thématiques suivantes (cf. liste en annexe) 

      Connaissance de soi      Connaissance de soi

      Formation

      Mission

      Relation aux autres

      Le service

      La vie spirituelle

Les thèmes des tables rondes 

      S'engager       S'engager au delà des diicultés, avec Jeanne PELAT, Jean-Philippe CARON et Patrick TALLOM
      
      S'engager avec les plus pauvres, avec Etienne VILLEMAIN et Jean-Marc POTDEVIN

      S'engager pour la paix, avec frère Maxime de la Communauté de Taizé
 
      S'engager pour son pays avec l'Amiral Olivier LAJOUS, le Lieutenant Colonel Bernard GAILLOT et le                 
      Commandant Grégoire GUILLOT

            Trouver sa vocation, avec le Père Christophe DANSET, sœur Nathalie BECQUART et un couple lillois

      S'engager dans l'entreprise, avec Antoine MAYAUD et Chris DELPIERRE

      S'engager avec les chrétiens d'Orient ici et la-bas avec Vincent GELOT et un membre de l’oeuvre des   
      l’Orient

     "Les pauvres et la terre implorent": comprendre l'écologie intégrale, avec Tugdual DERVILLE et    
      Dominique LANG

      Engagement missionnaire dans le quotidien, avec le Père René LUC et Arnaud BOUTHÉON

      S'engager       S'engager auprès des périphéries, avec Sœur Faustine de Jésus et le Père Jean-Philippe CHAUVEAU

ATELIERS ET 
TABLES RONDES DU WEEK-END
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QU’EST-CE QUE
LE RÉSEAU ECCLESIA CAMPUS ?
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Le Réseau Ecclesia Campus est le réseau de la pastorale étudiante 
en France. Présence d’Eglise dans l’Enseignement Supérieur, il est 
rattachée à la Conférence des évêques de France à travers le service 
national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations (SNEJV).  

LeLe Réseau Ecclesia Campus  rassemble 230 aumôneries étudiantes 
accueillant 12 000 étudiants environ dont 80 communautés 
chrétiennes de CGE, Chrétiens en Grande Ecole. Le Père Régis Peillon 
responsable national de la Pastorale Etudiante (2017) est également 
l’aumônier national de Chrétiens en Grande Ecole.



Contact Ecclesia’s team 

Capucine BARON :
contact.ecclesiacampus@gmail.com

pastorale.etudiante@cef.fr 11

QU’EST-CE QUE
L’ECCLESIA’S TEAM ?

L’Ecclesia’s Team est l’équipe nationale de la pastorale étudiante. L’Ecclesia’s Team 
cherche à fédérer le réseau Ecclesia Campus, à organiser des événements pour les 
étudiants (un week-end de formation des étudiants en responsabilité en aumônerie, le 
rassemblement Ecclesia Campus, Avance au large, le Challenge des Cathédrales) et à 
faciliter les interactions en interne ainsi qu’en externe avec le monde étudiant. 

LL’aumônerie étudiante, qui est une proposition catholique, se veut être un lieu d’accueil, 
d’échange fraternel, ouvert à tous les étudiants, quelles que soient leur religion ou 
convictions. Les étudiants peuvent participer à des temps de rencontre, de prière, de débat, 
de témoignage et de partage afin de grandir à travers de riches échanges.

L’Ecclesia’s Team reflète la variété des vocations. Ses 10 membres sont :
      5 étudiants de diverses régions de France, aux formations diverses :
CapucineCapucine BARON (Nancy) ; Raphaël BERGERON (Nice) ; Etienne de FORGES (Paris) ; Adrien 
LOUANDRE (Amiens) et Adélaïde SERRE (Paris)

      1 couple : Eric et Cécile TALLON, aumôniers à Limoges

      2 prêtres : P. Jacques ENJALBERT, aumônier du Centre Saint Guillaume à Paris ; P. Régis 
PEILLON, responsable national de la pastorale étudiante 

      1 religieuse : Soeur Maria-Goretti PLOTON, aumônier de SoThéo à Sceaux



Contact CGE :

Jean-baptiste DE SAINTAUBERT
jean-baptiste.desaintaubert
@cgenational.com

pastorale.etudiante@cef.fr

QU’EST-CE QUE
CHRÉTIENS EN GRANDE ECOLE ?

La bureau national CGE :

P. Régis PELLION
Aumônier national

Responsable national de la
pastorale étudiante

Pascaline DANIEL
Assistante CGE

Perceval MINEAU 
Sud-Ouest

Camille DUCLOS
Sud-Est

Jean-Baptiste
DE SAINT AUBERT

Président -Nord+IdeF 
Adélaïde SERRE

Est 12

Humbert CANOT
Ouest

Chrétiens en Grande École (CGE) est le réseau qui fédère les communautés chrétiennes des 
grandes écoles françaises (écoles d’ingénieurs ou de commerces, écoles d’arts, d’études 
politiques, écoles normales supérieures…). L’association est aaliée au Service National pour 
l’Évangélisation des Jeunes et les Vocations (SNEJV), au sein de la Conférence des évêques de France, 
aux côtés de la Pastorale étudiante universitaire.

CGECGE rassemble environ 3 000 étudiants, regroupés dans 80 aumôneries. Le réseau se vit d’abord au 
niveau local, dans chaque école, dans chaque ville, où les communautés chrétiennes (CC) sont des 
signes de la vitalité de l’Église et témoignent du Christ.

Un Bureau National (ou BN) est chargé d’animer la vie du réseau. Dans chaque grande ville étudiante, 
un Délégué de ville organise la vie inter-CC et fait le lien avec le BN pour l’organisation des 
événements nationaux et la résolution des problèmes que peuvent rencontrer les CC de sa ville.

Les missions du réseau CGE

CGE a pour objectifs :

      De développer la vie spirituelle et les temps de 
formation, de célébration et de partage sur les lieux 
d’études, grâce à une implication forte des étudiants,
            De favoriser la vie des communautés chrétiennes, 
notamment par la formation et le partage d’expérience,
      d’organiser des événements communs (par exemple la 
Rencontre Nationale),
   D’être l’interlocuteur de l’Eglise, des diiérents 
mouvements et associations, de l’enseignement supérieur 
et des médias.



Le diocèse de Lille accueille plus de de 100 000 étudiants dans la métropole lilloise et sur 
le Dunkerquois.

Comment l’Eglise rejoint-elle ces jeunes qui se construisent humainement ?

Des aumôneries étudiantes animées par des prêtres, des religieux-ses, des laïcs formés et par un 
bureau d’étudiants oorent un espace de rencontre et de prière au plus proche des lieux d’études.

Ainsi, à Lille, l’aumônerie Wattô rejoint les étudiants de l’université Lille 2 (droit, santé), les élèves 
de l’ENSAM, SKEMA, ESJ, IEP.

            L’aumônerie de La Catho (Insitut Catholique de Lille) se décline ensuite en antennes dans les 
facultés et écoles catholiques (Médecine, Droit, EDHEC, ICAM,...).

      A Villeneuve d’Ascq, l’aumônerie Frassati se situe à quelques mètres de la station Triolo entre 
les campus Lille 1 et Lille 3. Une antenne d’aumônerie rejoint les étudiants en sciences humaines, 
et une autre antenne à l’école Centrale de Lille favorise la proximité avec les élèves-ingénieurs.

      A Roubaix, un local d’aumônerie se situe tout proche de l’église Saint Martin.

        A Dunkerque, un pôle étudiant est relié à la paroisse et permet notamment à des étudiants 
étrangers de se rassembler.

Des lieux pour quoi faire ?

De manière hebdomadaire des soirées à thèmes sont proposées pour permettre aux étudiants de 
s’ouvrir à des sujets d’actualités, des témoignages, des enseignements.
Ces temps commencent par un temps de célébration de l’Eucharistie et sont préparés par des 
étudiants eux-mêmes : il est important que les jeunes soient acteurs et responsables.
AA d’autres moments de la semaine, des repas partagés, des Eucharisties à 22h, des temps de 
réconciliation et de prière, des actions de solidarité (maraudes) sont portés par les étudiants.
L’enjeu est que la foi irrigue toute la vie des jeunes.

A un âge de construction humaine, les étudiants ont besoin de lieux fraternels d’échanges pour 
discerner sur leur avenir. Les aumôneries étudiantes sont ces petites cellule d’Eglise !
Avec elles, d’autres mouvements tels que les scoutismes, les équipes MAGIS oorent des temps 
d’engagement et de ressourcement.
UnUn bar chrétien a même ouvert ses portes au coeur de Lille, le Comptoir de Cana : quoi de mieux 
qu’un p’tit verre pour favoriser les échanges !

PRÉSENTATION DE LA
PASTORALE ÉTUDIANTE À LILLE
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Contact pastorale de Lille :

P. Xavier BEHAEGEL :
xbehaegel@hotmail.com



« Quand on a commencé à me parler d’engagement pour 
Ecclesia Campus, je n’étais pas forcément très convaincu puis 
en observant l’engagement des autres jeunes autour de moi, j’ai 
compris que l’Esprit Saint agissait à travers chacun d’eux en vue 
de cet événement. 

Je crois que c’est un moment précieux de réunion qui nous est donné, où nous 
les jeunes nous pouvons voir que nous formons déjà une assemblée de fidèles au 
sein de cette grande assemblée qu’est l’Eglise toute entière : rien que pour cela, je 
veux être de la partie ! 

Aujourd’hui, je m’engage dans la préparation d’un atelier avec mon aumônerie sur la 
dispersion dans nos études et j’ai grand hâte de pouvoir rencontrer les autres jeunes pour échanger et 
partager nos expériences de vie mutuelles. Nous sommes tous des fils de Dieu ! »

Ambroise, étudiant à Lille

 « J’ai hâte de pouvoir 
rencontrer les autres 

jeunes »

« Je m’appelle Adrien Louandre j’ai 22 ans, je suis membre du 
MRJC (mouvement rural de jeunesse chrétienne) en Picardie, et de 
l’Ecclesia’s Team. Pour moi, Ecclesia Campus est une opportunité 
à plusieurs titres, car elle permet aux jeunes de comprendre 
qu’ils ne sont pas seuls pour vivre leur foi ni pour agir. Pour 
Blaise Pascal « Dieu s’est voulu caché ». Ce rassemblement permet 
de Le (re) découvrir par la spiritualité, la fraternité, la rencontre 
d’autresd’autres chrétiens et la solidarité envers les pauvres, ceux pour qui 
le Christ a donné sa vie. 

Adrien, étudiant à 
Amien

« Ecclesia Campus 
est une opportunité à 

plusieurs titres » 

A Lille, la « génération François » pourra se retrouver afin de vivre l’Evangile en action car 
« ce n’est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le Royaume de Dieu mais celui qui fait 
la volonté de mon Père ». Mt 7.21. »

TÉMOIGNAGES DE
JEUNES ÉTUDIANTS

Raphaël, étudiant à Nice

« J’ai hâte de retrouver 
l’enthousiasme et la 
joie des étudiants ! »

« J'attends du rassemblement Ecclesia Campus une grande 
rencontre, avec le Christ et des étudiants de toute la France et de 
toutes formations confondues. Je prévois d'aller à cette 
rencontre nationale pour faire une pause, réfléchir, 
avancer et prier avec des milliers de jeunes… J'ai hâte de 
retrouver l'enthousiasme et la joie des étudiants ! 

Je participerai à ce rassemblement également pour vivre des messes, des 
enseignements, des ateliers débats, des temps de partages. Je veux me 
préparer pour pouvoir vivre demain comme chrétien au cœur du monde.

Le thème « S'engager pour s'épanouir » me plaît particulièrement, car je suis quotidiennement 
appelé à m'engager, à court ou long terme, dans diverses domaines : les associations, le monde 
professionnel, une filière d'étude, un choix de vie... »  
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Connaissance de soi 

CS1 - S'engager avec nos limites : un chemin de confiance
Aumônerie de l’Université catholique de Lille

CS2 - Choisir et gérer mes engagements, comment trouver un équilibre ?
CCE de Compiègne

CS3 - Quelques clefs pour concilier études/travail et vie privée  
Aumônerie étudiante de Nice, La BougieAumônerie étudiante de Nice, La Bougie

CS4 - Kit de survie de l'étudiant chrétien : comment ne pas se laisser déborder ?
Aumônerie des étudiants de Brest

CS5 - Se connaitre pour mieux s'engager : découvrir mes forces, mes talents
CGE Montpellier

CS6- La jeunesse : un temps pour se lever et se mettre en marche. 
"C'est moi qui vous ai choisis et vous ai établis pour que vous alliez et portiez du fruit" (Jn 15,16).
AECA (Association des Etudiants Catholiques d'Angers)AECA (Association des Etudiants Catholiques d'Angers)

CS7 - Sur-engagé ? Comment réduire la pression et s'engager en s'appuyant sur le Christ au 
quotidien
L'Echelle de Jacob - Aumônerie Centrale Lille

CS8 - CS8 - Apprendre à recevoir : comment se ressourcer pour mieux donner ?
CC ESSEC

CS9 - S'épanouir à travers le don
Conseil de l’aumônerie des étudiants catholiques de Reims Conseil de l’aumônerie des étudiants catholiques de Reims 

CS10 - Engagé, puis-je revenir sur ma parole ?
Mission des étudiants en Morbihan (MEMO)

CS11 - Arrêtons les "il faut que" : Comment passer de la reflexion à l'action, des idées pour se 
lancer !
Ecole catholique Internationale de prière et d’évangélisation Jeunesse-Lumière

CS12 - Donner et recevoir une formule gagnante ?
SSVP - Société de Saint-Vincent-de-PaulSSVP - Société de Saint-Vincent-de-Paul

ANNEXE
LISTE DES ATELIERS
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Formation 

FO1 - Choix éthiques et engagements chrétiens 
CC HEC

FO2: Apprendre à discerner un choix de vie : dans quelle vocation le Seigneur m’appelle ? Mariage ? 
Sacerdoce ? Vie religieuse ? Et sur le plan de mes choix professionnels ?
Aumônerie Centrale Nantes (CC CGE)

FO3 FO3 - La Mission pour les Nuls, avec St Paul
Aumônerie SoThéo et Parcours Alpha Campus

FO4 - Baptisé ? Simple. Engagé ? Basique
Aumônerie de Beaulieu

FO5 - Dieu s'engage auprès de l'Eglise pour répondre aux besoins de notre temps.
A la découverte du charisme d'une communauté nouvelle: les Foyers de Charité.
Les foyers de la Charité

FO6 FO6 - Comment débattre sur des opinions qui engagent notre foi 
Aumônerie étudiante Jean-Paul II

Mission

MI1- Evangéliser avec le patrimoine religieux : Comment être une présence de témoignage vivant 
autour des églises, et monuments religieux de ma ville ou de mon diocèse ?
CC Campus Lyon Ouest

MI2- S'engager dans les banlieues
CCITCCIT

MI3 - Jeune et engagé en politique, comment ?
Aumôneries des Université Publiques de Toulouse

MI4- "Paris Latin, Pari chrétien" : comment être missionnaire dans sa vie étudiante ?
CEP Sorbonne CGE Paris Centre

MI5- La mission humanitaire : partir et mettre ses compétences au service des plus pauvres 
Fidesco

MI6 MI6 - Annoncer le Christ sur nos campus
Communauté Chrétienne de l'École Polytechnique en collaboration avec équipe du Parcours Alpha

Mi7 : L'Evangile est dans le pré
CCU Dijon

Mi8 - Peut-on être chrétien sans évangéliser?
École de missions de Montepllier 

Mi9 - Synode des jeunes : l'Eglise peut-elle m'entendre?
Diocèse de Grenoble-VienneDiocèse de Grenoble-Vienne

Mi10 - S’engager dans l’action : l'exemple de Pierre Teilhard de Chardin s.j.
Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin
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Relation aux autres

RA1- L' engagement à la vie religieuse
CGE ROUEN

RA2- Engagement et renoncement, la question du choix : Choisir ce n'est pas renoncer, 
c'est s'ouvrir à de nouvelles possibilités.
Communauté Chrétienne de CentraleSupélec

RA3- RA3- Démystifier l'engagement
Aumônerie de La Rochelle

RA4- Chrétien et étudiant : quels engagements dans votre école ?
Purpasto

RA5- Fidélité dans l'amitié - Du pote à l’ami(e) véritable : mode d’emploi ? 
CC ESCP

RA6- La chasteté dans tous ses états
Interfac - NancyInterfac - Nancy

RA7- L’écologie Humaine et intégrale : la comprendre pour mieux la vivre.
CGE Agrocampus Ouest

RA8- Pourquoi s'engager auprès des migrants?
Pas toujours facile d’accueillir l’autre quand il vient d’ailleurs, comment y parvenir ?
CC de l’école des Mines d’Alès : EM'Aumônerie

RA9- Le trésor caché de l’Église
Aumônerie des étudiants d'AmiensAumônerie des étudiants d'Amiens

RA10- L'écologie au quotidien : tout est lié !
Aumônerie des étudiants de Caen

RA11 - Pourquoi et comment agir concrètement pour la défense de l’environnement ?
Sous le figuier

RA12 - S’engager auprès de mon prochain et le rejoindre là où il se trouve. Mais qui est mon 
prochain?
MedairMedair

RA13- S'engager à contre-courant dans la société. Lorsque la pensée ambiante prend un chemin 
en contradiction avec le message de l'Église, subir ou agir ?
Communauté Chrétienne du Campus de Cachan

RA14 - A la rencontre des réfugiés de Calais avec L’Arche
L'Arche

RA15 - Changer le monde, un cœur à la fois
L'ArcheL'Arche
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Le service

SE1- Engagez-vous qu'y disait ! Une multitude de possibilités à ta portée
Aumônerie Catholique des Etudiants de Limoges (ACEL)

SE2 - "L'éducation? Une véritable mission ! N'ayez pas peur! "
Aumonerie de l'Institut Catholique de Paris

SE3- Comment mettre de l'amour dans le quotidien de son engagement
Aumonerie des étudiantsAumonerie des étudiants

SE4- Comment s'engager dans son aumônerie et pourquoi ?
Pastorale étudiante de Rouen

La vie spirituelle

VS1- Osez l'accompagnement spirituel ! 
Aumônerie Catholique des Etudiants de Nanterre (ACEN)

VS2- Engagement dans le combat spirituel
Centre Saint GuillaumeCentre Saint Guillaume

VS3- Engagement et fidélité à la prière : quels moyens pour persévérer tous les jours ? Qu'est-ce 
qu'est réellement "prier" ? Comment prier ?
Aumonerie Etudiante de Tours

VS4- S'épanouir dans la lecture de la Parole de Dieu : quelle place pour la Bible dans ma vie ? 
CCE Belfort-Montbéliard 

VS5- Le Carême, Carêment possible!
CC de l'ENSCC de l'ENSTA ParisTech

VS6- Engagement et désert spirituel : une équation impossible ? 
Aumonerie EspérENS

VS7- Biérologie
Comptoir de Cana

Ateliers engagés

AE1 - Chant missionnaire polyphonique de rue

AE2 AE2 - Evangélisation de rue

AE3 - Visite des prêtres ainés

AE4 - Animation auprès d'enfants Roms dans un camp
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