
CGE KESAKO ?

* Comme toute autre association sur le
campus, la communauté chrétienne, alias
CC, propose aux étudiants qui le veulent de
vivre ensemble leur passion : nous ce qui

nous rassemble c'est le Christ !

Chrétiens en Grande Ecole est le 

réseau des communautés

chrétiennes
* des grandes écoles

de France (ingénieur, commerce...)

CGE fait partie du
réseau des étudiants
catholiques français
Ecclesia Campus qui

dépend de la
conférence des évêques

de France 



Le week-end de formation
pour les étudiants en

responsabilité

5-6 SEPTEMBRE 2020

5-6 DECEMBRE 2020

10-11 OCTOBRE 2020 

CE QUE NOUS VIVONS

21-22 NOVEMBRE 2020

BOOST TA COM
pour devenir des pro

des réseaux

Le conseil national
avec les délégués

de ville

LE WE des PREZ
pour une fois, les
prez n'ont rien n'à

préparer



CE QUE NOUS VIVONS

LES LABOS CGE
un week-end de

théologie à la conférence
des évêques de France

30-31 JANVIER 2021

ECCLESIA CAMPUS
pour célébrer notre
fraternité et nous
former à Rouen

8-9 MAI 2021

Le conseil national
de fin d'année avec
les délégués de ville

6-7 MARS 2021

5 JUIN 2021

La journée d'innovation
pour la mission



L'ORGANISATION DE
NOTRE ASSOCIATION

LES
DELEGUES

dans
chaque ville
étudiante

LE BUREAU
NATIONAL

Nos Partenaires

Une CC sur chaque campus liée
à la pastorale étudiante locale

le mouvement
chrétien des
cadres

organise les
événements et

assure la
cohésion du

réseau

ils font le
lien entre 

le BN et les
présidents
de CC



NOUS REJOINDRE

Il y a déjà une
CC sur ton

campus, mets
tes talents à son

service !

Tu veux rejoindre le

réseau, nous pouvons

t'aider à monter une

communauté 

chrétienne !

Tu veux faire rayonner
 ta CC sur ton campus ?
Grace à nos partenaires 
nous disposons d'un fond pour
soutenir vos projets les plus fous !
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https://www.facebook.com/cgenational/

https://cgenational.com

bureau@cgenationl.com



Seigneur, 
Nous Te rendons grâce pour Ta présence

dans notre communauté chrétienne.

Rends nous charitables les uns envers les
autres, afin que dans l’Esprit-Saint, nos CC

soient des lieux d’unité et de paix.

Que la recherche de la vérité nous aide à
cheminer vers Toi et à répondre à ton

appel.
Donne-nous de reconnaître ton visage Ô
Christ dans celui de chacun des étudiants

de notre école.

Inspire-nous l’attitude et les paroles justes
pour que nous témoignions de Ton Amour

sur notre campus.

Seigneur, nous te confions tous les
étudiants, les communautés chrétiennes
de France et leurs aumôniers,garde-les

dans ta sainte miséricorde.

Amen

LA PRIÈRE CGE


