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DOSSIER DE PRESSE
RENCONTRE NATIONALE CGE 2020 À STRASBOURG
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Le 27 janvier 2020

Communiqué de presse
700 étudiants catholiques réunis à Strasbourg pour réfléchir sur le
thème “Influenceur ou follower ? Répondre aux défis culturels et spirituels
de notre monde”.
La 32ème édition de la Rencontre Nationale des Chrétiens en Grande Ecole
(CGE)* aura lieu les 1 et 2 février 2020 à Strasbourg. L'événement rassemblera 700
étudiants de toute la France. Le thème : « Influenceur ou follower ? Répondre aux
défis culturels et spirituels de notre monde », invite les étudiants chrétiens à
réfléchir sur leur place dans le monde et leur implication dans les enjeux actuels.
Ce thème fait écho à l’appel du Pape François aux jeunes de s’inculturer et d’être,
comme Marie, des influenceurs de Dieu (cf. exhortation apostolique
post-synodale C
 hristus Vivit)
Pour aborder le thème sous différentes facettes, la réflexion se fera grâce à
- une conférence plénière
- 22 ateliers théoriques, dont Cinéma: Lumière de Dieu dans les salles
obscures ; Comment annoncer la théologie du corps sur nos campus ? ;
Quels apports chrétiens dans la conversion écologique ? ; “Il fallait festoyer
et se réjouir” Lc 15,32 : y a-t-il un sens chrétien de la fête ?
- 8 ateliers pratiques : visite du Parlement européen, apprentissage de
danses alsaciennes, évangélisation de rue avec la communauté de
l’Emmanuel locale…
- 6 ateliers spirituels : louange, adoration, prière de Taizé...
- 6 tables rondes dont “Chrétien et capitaliste ?”, “L’art contemporain,
révélateur de Dieu ?”, “Catho-ghetto : comment rendre notre foi populaire
?”, “Accompagner le progrès : la science terre de mission”.
Parmi la trentaine d’intervenants qui rencontreront les étudiants seront
présents Monseigneur Eric de Moulins-Beaufort, Soeur Anne Lécu, M. Guillaume
Cuchet, M. Jean-Marc Sauvé...

*Chrétiens en Grande École (CGE) est le réseau qui rassemble 80 communautés
chrétiennes (CC) et aumôneries des grandes écoles françaises (écoles
d’ingénieurs, de commerces, écoles d’arts, d’études politique.…). CGE est rattaché
au Service National pour l’Évangélisation des Jeunes et les Vocations (SNEJV) de
la Conférence des Évêques de France et fait partie du réseau de la Pastorale
étudiante, Ecclesia Campus (https://ecclesiacampus.fr/).
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Présentation de l’évènement
La 32ème édition de la Rencontre Nationale de Chrétiens en Grande Ecole
aura lieu les 1 et 2 février 2020 à Strasbourg. Cette année, 700 étudiants sont
attendus par les organisateurs.
Le thème « Influenceur ou Follower ? Répondre aux défis culturels et
spirituels de notre monde », invitera les étudiants à réfléchir sur sur leur place
dans le monde et leur implication dans les enjeux actuels. Ce thème fait écho à
l’appel du Pape lancé dans son exhortation apostolique Christus Vivit à être une
jeunesse inculturée et à être, comme Marie, des influenceurs de Dieu par notre
oui.
Cette réflexion sera menée sous différents angles, grâce à une conférence
plénière, 22 ateliers de réflexions, 8 ateliers pratiques, 6 ateliers spirituels et 6
tables rondes. Tous animés par des communautés chrétiennes ou aumôneries de
Grandes Ecoles.
Actif depuis 1892, le réseau CGE soutient environ 80 communautés
chrétiennes des grandes écoles (écoles d’ingénieurs, de commerce, des ENS et de
Sciences Politiques…) partout en France, soit environ 3000 étudiants. Ces
communautés chrétiennes composées d’étudiants sont parties prenantes dans
l’organisation de l’événement
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Programme
Samedi 1er février
9h Accueil
9h30 Lancement de la RN
9h55 Louange
10h10 Grande Conférence avec Mgr Eric de Moulins-Beaufort, Soeur Anne Lécu,
Guillaume Cuchet
11h45 Messe présidée par Mgr Percerou et concélébrée par Mgr de Moulins-Beaufort
13h20 Déjeuner et Forum des associations
15h30 Ateliers thématiques et pratiques (30 au choix)
16h50 Goûter
17h20 Ateliers spirituels (6 au choix)
18h30 Dîner et Forum des associations
19h45 Veillée à la Cathédrale
22h Vin chaud à St Pierre Le Jeune Catholique
22h30 Récupération des bagages et départ vers les familles d’accueil

Dimanche 2 février
9h30 Accueil, dépôt des bagages, adoration proposée
10h20 Laudes
10h35 Tables rondes (6 au choix)
12h45 Déjeuner et repas partenaires et aumôniers
14h P
 hoto sur le parvis de la Cathédrale
14h30 M
 esse avec les familles présidée par Mgr Luc Ravel
16h Fin
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Ateliers thématiques
Samedi 1er février - 15h30
Lieu: Strasbourg centre, cf. carnet du participant
Le thème de la Rencontre Nationale est décliné et développé en 22 ateliers
théoriques. Chacun d’entre eux sera animé par une communauté chrétienne (CC) du
réseau CGE.

AT1 : Boire ou évangéliser, faut-il choisir? - H
 EC
AT2 : Cinéma: Lumière de Dieu dans les salles obscures. - UTC Compiègne
AT3 : “Il fallait festoyer et se réjouir” Lc 15,32 Y a-t-il un sens chrétien de la fête ? AgroSupDijon et Sciences Po Dijon
AT4 : L’architecture contemporaine, un chemin vers le ciel ? - Interfac de Nancy
AT5 : Dieu dans la pub. - E
 SSEC
AT6 : Art et blasphème. - I MT de Douai
AT7 : Avoir 2 enfants pour sauver la planète ou 8 pour sauver la chrétienté ? ENSAM Angers
AT8 : Peut-on faire du lobby chrétien ? - ENSAE
AT9 : Y a-t-il un féminisme chrétien ? - E
 NSTA
AT10 : Bioéthique : l’Eglise en retard sur son temps… ou en avance ? - Centrale
Supélec
AT11 : Quels apports de chrétiens dans la conversion écologique ? - La Catho de
Lille
AT12 : L’intelligence artificielle : quand l’homme se fait Dieu ? - Telecom Paris
AT13 : La prière a-t-elle une influence dans le monde ? - Polytechnique
AT14 : Mieux connaître le protestantisme. - ECAM Strasbourg
AT15 : Dieu t’appelle, quelle sera ta réponse ? -  CEF Service National des Jeunes
et des Vocations
AT16 : La mission : jusqu’à quel point s’inculturer ? - Mission Etrangère de Paris
AT17 : Comment parler de la beauté du mariage aujourd’hui ? - N
 eoma Reims
AT18 : Comment influencer quand on est en minorité ? - Néoma Rouen
AT19 : Comment écouter Dieu dans un monde aussi bruyant ? - Agro Campus
Ouest et ENSAM Angers
AT20 : Catholiques en France : un manque de mixité sociale ?! - C
 entrale Nantes
AT21 : L’amour sans frontières ? Les relations amicales et amoureuses avec des
non-chrétiens. - Telecom Sud Paris
AT22 : Comment rendre compte de notre foi dans un monde qui l’a perdue : une
nouvelle apologétique ? - ENS Paris Saclay
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Ateliers pratiques
Samedi 1er février - 15h30 - Place de la Cathédrale
Le thème de la rencontre nationale est développé à travers des ateliers en lien
avec l’art et la culture, et plus spécialement Alsacienne. Ces ateliers ont pour
vocation de favoriser la rencontre entre les étudiants venus de toute la France,
d’approfondir le thème et de le vivre “en pratique”.

AP1 : Dégustation de vins d’Alsace. - Ecully de Lyon (EM, Centrale, Véto)
AP2 : Peindre en priant.
AP3 : Danses alsaciennes.
AP4 : Evangélisation de rue avec la communauté de l’Emmanuel de Strasbourg.
AP5 : Visite de la cathédrale.
AP6 : Visite des orgues de Strasbourg.
AP7 : Maraudes avec l’ordre de Malte.
AP8 : Visite du Parlement Européen.

Ateliers spirituels
Samedi 1er février - 17h20
Lieu: Strasbourg centre, cf. carnet du participant
AS1 : Adoration, point d’écoute, confession -communauté de l’Emmanuel de
Strasbourg
AS2 : Louange - L
 ’Appart de Cergy
AS3 : Prière de Taizé - Aumônerie universitaire protestante de Strasbourg
AS5 : Chapelet - Supoptique
AS4 : Lectio Divina - F
 raternité Monastique de Jérusalem de Strasbourg
AS6 : Oraison guidée - CCX, Polytechnique
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Table ronde
Dimanche 2 février - 10h30
Lieu: Strasbourg centre, cf. carnet du participant
Le dimanche 2 février permettra de réfléchir plus en profondeur sur la manière de
répondre aux défis culturels et spirituels de notre temps par des tables rondes. Chaque
table ronde sera éclairée par un personnage de l’évangile qui a rencontré le Christ.

TR1 : La foi, une chance pour la politique ? - CentraleSupelec
TR2 : Chrétien et capitaliste ? - CGE Poitiers
TR3 : L’art contemporain, révélateur de Dieu ?- H
 EC
TR4 : Que bénir dans notre société actuelle ? - Mines ParisTech
TR5 : Catho-ghetto : comment rendre notre foi populaire ? - A
 gro ParisTech
TR6 : Accompagner le progrès : la science, terre de mission - CGE Grenoble

9

Intervenants de la conférence plénière
(samedi 1er février - 10h, St Pierre Le Jeune catholique)

Monseigneur Eric de Moulins-Beaufort
Éric de Moulins-Beaufort, né en Allemagne a été
ordonné diacre puis prêtre en 1991 par le cardinal
Lustiger. Il a été évêque auxiliaire de Paris de 2008 à
2018. Il est ensuite nommé archevêque de Reims le 18
août 2018. Il est désormais président de la Conférence
des évêques de France depuis le 3 avril 2019, élu à
l’Assemblée plénière des évêques de Lourdes pour un
mandat de trois ans. Il est l’auteur de “ Anthropologie et
mystique selon Henri de Lubac : l'esprit de l'homme” paru en 2003, et
récemment de “l’Eglise, face à ses défis” 2019 où il traite des abus sexuels dans
l’Eglise, du sens du sacerdoce, de la famille. Il y approfondit des sujets abordés
dans la nouvelle revue théologique en 2018 et 2019 en réponse à l’ouvrage de
Guillaume Cuchet.

Monsieur Guillaume Cuchet
Guillaume Cuchet est un ancien élève de l'École Nationale des Chartes. Agrégé
d'histoire, il est professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Est-Créteil.
Il travaille sur l'histoire et l'anthropologie religieuses européennes des XIXe et XXe
siècles. Il a publié “Comment notre monde a cessé d’être chrétien. Anatomie d’un
effondrement” en 2018 qui lui a valu le prix d’histoire des religions. Il y propose
une analyse du décrochage religieux survenu en France dans les années 1960,
d’en préciser la chronologie et d’en déterminer, autant que faire se peut, les
causes.

Soeur Anne Lécu
Anne Lécu est à la fois religieuse, philosophe, médecin en milieu carcéral, et
essayiste. Après avoir fini ses études de médecine, elle est entrée chez les
Dominicaines de la Présentation de Tours en 1994. Elle vit désormais à Paris et
exerce la médecine dans une maison d’arrêt d’île-de-France à Fleury-Mérogis
depuis 1997. Elle a soutenu en 2010 une thèse de philosophie pratique sur le soins
en prison à l’université de Paris-Est. Elle a co-écrit en 2005 “Où es-tu quand j’ai
mal ?”, “le transhumanisme, c’est quoi ?” en 2017, mais aussi “La prison, un lieu de
soin ?” en 2013, ”Des larmes” un essai sur la souffrance, ou encore “Tu as couvert
ma honte” 2019.

10

Les intervenants des tables rondes
TR 1 : La foi, une chance pour la politique ?
Jean-Marc Sauvé, vice président honoraire du Conseil d’Etat
Thibault Bazin, député LR de Meurthe et Moselle
Fabienne Keller, députée européenne, Groupe RENEW Européen
Bernard Senelle, aumônier des parlementaires européens
TR 2 : Chrétien et capitaliste ?
Pierre-Louis Choquet, auteur de Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien
Frère Jacques Benoît Rauscher, auteur de L’église est-elle anticapitaliste ?
Patrick Degiovanni, DGA de Pacifia, ancien responsable national du MCC.
TR 3 : L’art contemporain, révélateur de Dieu ?
Frère Marc Chauveau, dominicain, historien de l’art et commissaire d’exposition
d’art contemporain
Fleur Nabert, sculptrice et peintre
Malel, peintre
TR 4 : Que bénir dans notre société actuelle ?
Philippe Royer, président des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
Jean Pierre Denis, rédacteur en chef de La Vie
Nicolas Chatain, fondateur de PRIXM
TR 5 : Catho-ghetto : comment rendre notre foi populaire ?
Soeur Dominique Waymel, théologienne en ecclésiologie
Martin Steffens, agrégé de philosophie, chroniqueur pour La Croix et La Vie
Guillaume Cail, directeur de l’école Pierre
Monseigneur Ravel, archevêque de Strasbourg
TR 6 : Accompagner le progrès : la science, terre de mission ?
Père Thierry Magnin, professeur d’éthique des sciences et techniques, secrétaire
général et porte-parole de la Conférence des évêques de France
Catherine Vierling, médecin conseillère en Bioéthique du groupe PPE au sein du
Parlement Européen
Bertrand Thirion, chercheur INRA
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Les organisateurs
Le réseau CGE
Chrétiens en Grande École est le réseau qui rassemble les communautés
chrétiennes et aumôneries des grandes écoles françaises (écoles d’ingénieurs, de
commerces, écoles d’arts, d’études politiques, écoles normales supérieures
L’association est affiliée au Service National pour l’Évangélisation des Jeunes et
les Vocations (SNEJV) de la Conférence des évêques de France au sein du réseau
de la Pastorale étudiante, Ecclesia Campus
CGE se vit d’abord au niveau local, dans chaque école, dans chaque ville, où les
communautés chrétiennes sont des signes de la vitalité de l’Église et témoignent
du Christ. Le Bureau National (BN) composé de 6 étudiants et d’un aumônier est
chargé d’animer la vie du réseau. Dans chaque grande ville étudiante, un délégué
de ville (DV) organise la vie inter communautés chrétiennes 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.

Le diocèse de Strasbourg
L’Alsace forme un seul diocèse avec environ 1 300 000 catholiques. Strasbourg,
avec sa cathédrale où aura lieu la messe d’envoi, est le siège de l’évêque. Son
histoire est fortement liée à l’histoire géopolitique de l’Europe. Les délimitations
actuelles du diocèse datent d’il y a deux siècles, au moment où la Révolution
française bouleversa entièrement et réorganisa les structures de l’administration
civile et religieuse en France. L’Alsace bénéficie également d’un droit spécifique
local pour des raisons historique (L’Alsace et la Moselle étaient annexées à
l’Empire Allemand depuis 1871) et n’est donc pas soumise à la loi sur la séparation
de l’Église et de l’État de 1905. Mgr Ravel, ancien évêque du diocèse aux Armées
françaises a été installé archevêque de Strasbourg il y a deux ans, il présidera la
messe d’envoi le dimanche 2 février dans la cathédrale.

Nos partenaires
Le réseau CGE est soutenu par plusieurs partenaires. La Délégation pour la
Coopération Catholique (DCC), le Mouvement Chrétiens des Cadres (MCC) et les
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens (EDC) sont des partenaires historiques de
notre réseau.
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Contacts
Hélène Roux
Responsable communication nationale
helene.roux@cgenational.com
06 01 78 71 00
Constance Pluviaud
Conférence des évêques de France
Chargée des relations avec les médias
constance.pluviaud@cef.fr
07 62 08 00 59
Eleonore Bonvallet
Responsable communication Strasbourg
eleonore.bonvallet@hotmail.fr
07 71 04 96 80
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