ÉVÉNEMENTS DU RÉSEAU

RÉSEAU ECCLESIA CAMPUS
Présentation du Réseau

PRÉSENTATION
Le réseau Ecclesia Campus est
constituée de :
- Les INFINIS ( les 220 aumôneries
étudiantes dont les 80
Communautés Chrétiennes aux
Grandes Écoles) réunissant 12000
étudiants en France.
- L’équipe nationale l’ ECCLESIA ‘ S
TEAM
ALPHAS (étudiants, et aumôniers
présents sur le terrain en province)
OMÉGAS (un bureau étudiant en
région parisienne)

Page Facebook : Ecclesia
Campus
Site : Ecclesia Campus
Adresse contact :
contact@ecclesiacampus.fr

LES 3 AXES QUI ANIMENT LE RÉSEAU
ÉCOUTER : En étant attentif aux enjeux du
monde étudiant et de la société actuelle. En
accueillant les fragilités. En tenant compte des
attentes et questionnements des étudiants et
aumôniers catholiques.

SOUTENIR : Par la formation des étudiants
responsables en aumônerie et des nouveaux
aumôniers. Par la création d’outils concrets. En
suscitant des partages d’expériences. En mettant en
relation les aumôneries entre elles. En dialoguant
avec les différents acteurs de l’enseignement
supérieur (ministère, associations…)

SE RÉJOUIR : En organisant des rassemblements
nationaux (rassemblement Ecclesia Campus,
Rencontre Nationale, WEDER). En diffusant les
belles incitatives. En partageant la joie de vivre notre
foi.

Pour tous :
→ Rassemblement ECCLESIA
CAMPUS (tous les 3 ans)
→ Avance au large
→ Course croisière EDHEC
→ Journée de l’innovation pour
la mission
Spéciﬁques :
→ WE Santé
→ Rencontre Nationale CGE
→ Labo CGE
Pour les responsables :
→ WEFER (WE de formation des
étudiants en responsabilité)
→ WEDER (WE de détente des
étudiants en responsabilité)
→ WE Communication

LE RÉSEAU KESAKO ?
Le réseau Ecclesia Campus a pour but
de mettre en relation les associations
et aumôneries étudiantes
catholiques
Le réseau : c’est d’abord vous qui le
créez en partageant vos idées, vos
astuces, vos bons plans aux
aumôneries de vos alentours !
Si votre aumônerie a besoin d’aide le
réseau est là pour vous aider !
Si votre aumônerie est en forme,
alorselles.
le réseau à besoin de vous pour
entre
les membres en difﬁcultés (partager
vos idées, porter l'organisation d’
évènements,...).

PLUSIEURS MEMBRES ET UN SEUL CORPS
“ Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps,
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il de Christ…les membres du
corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires ; et ceux que nous estimons être
les moins honorables du corps, nous les entourons d’un plus grand honneur. Ainsi nos
membres les moins honnêtes reçoivent le plus d’honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes
n’en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d’honneur à ce qui en
manquait, aﬁn qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient
également soin les uns des autres… Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres,
chacun pour sa part. “ (1 Co 12, 12-27)

Pour plus de bonnes pratiques, rendez-vous sur le site
ecclesiacampus.fr

