
Report du Rassemblement Ecclesia Campus aux 29-30 janvier 2022 

Paris, le 28 octobre 2020 

 

Tous les 3 ans, le rassemblement Ecclesia Campus accueille 2500 étudiants de toute la 

France. En raison des incertitudes liées à la pandémie, la rencontre initialement prévue les 30-

31 janvier 2021 est reportée aux 29-30 janvier 2022. Rouen demeure la ville d’accueil.  

Le rassemblement Ecclesia Campus est un événement du réseau Ecclesia Campus qui 

rassemble 220 aumôneries étudiantes dont 80 communautés « Chrétiens en Grande Ecole » 

(CGE). Il est rattaché à la CEF par son appartenance au Service National pour l’Evangélisation 

des Jeunes et pour les Vocations (SNEJV). Avec en moyenne 2500 participants, le 

rassemblement Ecclesia Campus est le plus grand événement étudiant non sportif de France. 

 Les raisons du report. Dans la continuité de la pratique des aumôneries étudiantes qui 

depuis la rentrée ont poursuivi leurs activités en les adaptant aux normes sanitaires, les 

équipes nationale et locale avaient prévu de dédoubler l’évènement sur place, en deux 

sessions simultanées de 1000 participants chacune. Face à la dégradation de la situation 

sanitaire, aux réserves de la préfecture, à la complexité d’un accueil dans les familles et aux 

risques financiers encourus en cas d’annulation tardive, en concertation avec Mgr Lebrun 

archevêque de Rouen, la décision a été prise de reporter le rassemblement en 2022.  

 Encourager les pèlerinages régionaux des Rameaux. La rencontre nationale Ecclesia 

Campus répond principalement au désir de vivre la joie et les dynamiques propres aux grands 

rassemblements : assemblée nombreuse, échanges avec des jeunes venus d’autres régions, 

célébrations d’ampleur, intervenants nationaux, découverte d’un diocèse et d’une culture 

régionale… Au-delà de la lassitude des étudiants face aux études en distanciel, des visio-

conférences rediffusées localement ne permettraient pas de vivre ces dynamiques. Se 

rassembler étant l’un des principaux objectifs, on pourra inviter les étudiants à se mobiliser 

lors des traditionnels pèlerinages régionaux des Rameaux (Mont St Michel pour l’ouest, 

Chartres pour l’île de France, Puy en Velay pour Auvergne-Rhône-Alpes, Mont St Odile pour 

l’Alsace, Exode 31 pour Toulouse et sans doute d’autres). Espérons qu’au printemps la 

situation sanitaire s’améliorera et que les étudiants pourront bénéficier de la qualité de ces 

pèlerinages provinciaux. 

Poursuite de l’organisation du rassemblement 2022. Le diocèse de Rouen accueillant 

de nouveau l’événement en 2022, le travail n’est pas perdu. Les équipes nationale et locale 

poursuivront la préparation afin de faciliter les passations aux prochains responsables de 

l’organisation. Dans ces temps difficiles, le thème du rassemblement « Témoins de 

l’essentiel » Ton avenir est plein d’espérance (Jr 31, 17) conserve toute son actualité et 

résonne comme une promesse à transmettre.   

Fraternellement.  

Monseigneur Laurent PERCEROU, évêque de Nantes 

 Accompagnateur de la Pastorale des étudiants 


