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LA SESSION LEAD
La Session LEAD est une université
d’été de 5 jours alliant conférences
de dirigeants d’aujourd’hui avec des
moments de spiritualité, de réflexion
et de rencontre. Elle regroupe chaque
année 140 jeunes animés d’un
profond désir de s’engager.

Une formation complète

Des intervenants

κ Intellectuelle, développée via des conférences
d’orateurs de premier plan, des relectures et des
témoignages de personnalités engagées.

Nous recevons des personnalités de premier plan ayant un
message fort, authentique et plein d’espoir à transmettre
aux jeunes. Des intervenants aux profils divers (issus du
monde de l’entrerpise, politique, religieux et de la société
civile) ont été invités à cette quatrième édition de la
Session LEAD.

κ Spirituelle, soutenue par une eucharistie quotidienne,
une relecture journalière à la lumière de la foi chrétienne
et de l’Évangile, et la présence de prêtres tout au long
de la session pour accompagner les jeunes.
κ Humaine, qui découlera de la vie commune pendant
5 jours, notamment lors de repas conviviaux et de
moments de détente.

Un triple objectif
κ Stimuler chez les participants une réflexion sur les
enjeux actuels et éthiques de notre société.
κ Leur insuffler une saine ambition pour leur vie
professionnelle, au service du bien commun.
κ Créer un réseau pluridisciplinaire de chrétiens
dynamiques et prêts à prendre des responsabilités,
tout en pouvant compter les uns sur les autres.

Monsieur Etienne de Callataÿ, Chief
Economist d’Orcadia Asset Management, ancien
chef de cabinets ministériels, il agit aujourd’hui
au service d’une finance responsable.

Monsieur Etienne Villemain est le
fondateur de l’association Lazare qui permet à
300 SDF et jeunes actifs bénévoles de vivre en
collocation en France et en Belgique.

Monseigneur Lode Aerts est évêque de
Bruges, nommé en 2016 par le pape François et
connu pour son dynamisme, il est le plus jeune
des évêques de Belgique.

Un thème
« Confiance et Audace » : pour cette quatrième édition, nous
voulons insuffler aux jeunes la confiance en eux-même,
en l’autre et en le Christ. Ancrée dans cette confiance,
peut surgir l’audace. L’audace des choix radicaux, des
changements ambitieux, de l’amour sans mesure, conditions
nécessaires à la résolution des grands défis de demain.
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QUAND ?
Du mercredi 12 septembre en soirée au
dimanche 16 septembre 2018 dans l’aprèsmidi.
POUR QUI ?
La Session s’adresse aux jeunes
professionnels et étudiants âgés de 21 à
30 ans.
OÙ ?
À l’Hôtel du Prieuré de Corsendonk dans la
province d’Anvers, à 1h15 de Bruxelles.

Organisation pratique
otre but est donc de faire prendre conscience
aux jeunes des opportunités et des défis qui les
attendent. Ce but est ambitieux. Pour cela, il est
nécessaire de prendre les jeunes au sérieux pour qu’ils
se donnent les moyens de cette réflexion et que LEAD
porte les fruits souhaités.

N

Nous avons réservé l’Hôtel du Prieuré de Corsendonk,
une ancienne abbaye reconvertie en lieu d’organisation
de séminaires, près de Turnhout, en Campine anversoise.
La Session LEAD se déroulera ainsi dans un lieu calme et
propice à la réflexion. Les participants logeront dans des
chambres confortables de 2 ou 3 personnes. Les salles
de réunion bénéficient de tout le matériel requis pour que
les conférences se déroulent de façon professionnelle.
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κ Chaque matinée, trois conférences seront organisées
suivies par une séance de questions-réponses.
κ En début d’après-midi, une pause de deux heures est
prévue dans une atmosphère détendue et un cadre
de qualité. Nous aurons accès aux jardins et à des
équipements sportifs (vélos, volley-ball et football, ...).
κ Après la pause, des ateliers seront organisés afin
d’appronfondir certains sujets en petits groupes.
κ En fin d’après-midi, un théologien ou philosophe
réalisera une relecture des conférences du matin à
la lumière de l’Evangile. Ce moment vise à favoriser
une réflexion personnelle et une intériorisation des
interventions afin que chaque jeune puisse se laisser
réellement interpeller.
κ La messe quotidienne sera un moment clé de la
Session puisqu’elle permettra aux participants de
prendre un temps de recul et de vivre une rencontre
personnelle avec Dieu. La liturgie y sera animée par
une chorale de jeunes mise en place pour l’occasion.
κ Enfin, des soirées diverses sont programmées avec
notamment une soirée culturelle avec des jeunes
talents belges, une veillée de réconciliation et une
rencontre avec un grand témoin.
Un accent particulier est mis sur la qualité des repas,
fournis par le service traiteur du Prieuré de Corsendonk.
Ils se veulent être un véritable moment d’échange
convivial entre participants et intervenants, afin de
prolonger la réflexion suscitée lors des conférences. C’est
pourquoi, nous avons opté pour un buffet de sandwichs,
soupes et cafés sur le temps de midi et un repas deux
services en soirée.

EDITIONS
PRECEDENTES
Du 13 au 17 septembre 2017, 140
jeunes enthousiastes se sont
rassemblés lors de la Session
LEAD pour réfléchir avec une
trentaine d’intervenants au sens
que pouvaient prendre les mots
« enracinés et libres » dans leur
vie professionnelle.
ous le soleil de la Campine anversoise, des jeunes
se sont retrouvés au prieuré de Corsendonk pour
donner un nouveau souffle à leur vie active.

S

Comment peut-on être à la fois enracinés et libres ? Ou
plutôt, pourquoi faut-il des racines et quelles racines pour
devenir pleinement libres ? Pour cette troisième édition
de la Session LEAD, une trentaine d’intervenants issus de
divers horizons sont venus à la rencontre de 140 jeunes
pour leur offrir leur témoignage de vie active enracinée et
libre dans le monde politique, associatif, entrepreunarial,
artistique...

Edition 2017
Thème : Enracinés et libres
Intervenants :
κ Koen Geens (Ministre de la Justice)
κ Philippe Lamberts (Député européen)
κ Anne-Claire de Liederkerke (Présidente d’MMM

international)
κ Grégoire Dallemagne (CEO d’EDF Luminus)
κ Maire-Laure Jonet (Fondatrice de Diversicom)
κ François le Hodey (CEO d’IPM Group)
κ Benoît Lengelé (Professeur de médecine)
κ Mgr Augustine Kasuja (Nonce apostolique)
κ Vincent Spronck (Directeur de la prison de

Forest)

Edition 2016
Thème : Courage et vérité
Intervenants :
κ Herman Van Rompuy (Président honorifique du

conseil européen)
κ Frédéric van Leeuw (Procureur fédéral)
κ François-Xavier Bellamy (Philosophe français)
κ Monseigneur Joseph De Kesel (Archevêque de

Malines-Bruxelles)

‘‘

La recherche du vrai, du beau,
du bien et de ce qui est juste
est plus que jamais ce qui doit
animer notre génération en quête
de sens”
Extrait de la carte blanche “Assoiffés
d’espérance et de vérité”, rédigée par les jeunes
organisateurs de la Session LEAD et publiée
dans La Libre Belgique du 19 octobre 2016

κ Jan Smets (Gouverneur de la BNB)
κ Père Georges Vandenbeusch (Ex-otage de Boko

Haram au Cameroun)
κ Brigitte Terlinden (Infirmière en soins palliatifs

pédiatriques)
κ Charles de Liedekerke (Administrateur chez

Beckaert)
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Edition 2015
Thème : Osez l’engagement!
Intervenants :
κ Jean-Baptiste de Franssu ( président de l’Institut

pour les œuvres de religion)
κ Jean-Michel Javaux ( Co-président Ecolo)

Les différents intervenants ont pu exposer à l’ensemble des
jeunes comment ils parviennent, dans leur vie quotidienne,
à enraciner leur action pour demeurer pleinement libres.
Ils ont témoigné de ce qui faisaient le socle de leur activité :
leur famille, les lieux et moments privilégiés pour distinguer
l’important de l’obsolète, le vrai du faux, leur désir profond,
ce par quoi leur vocation peut réellement se révéler… De
beaux témoignages de liberté dans l’action ont également
pu être entendus : liberté de quitter son travail lorsque
l’esprit est contraire à ses valeurs, liberté de lancer de
nouvelles initiatives concordantes avec ses convictions,
liberté pour prendre des décisions courageuses…

κ Steven Vanackere (Ministre des finances)
κ Catherine Fonck (Secrétaire d’ état)
κ Frédéric Rouvez (co-fondateur d’Exki)
κ Claire Thibaut (co-fondatrice de Mékong+)
κ Roberto Giordano (pianiste finaliste du concours

Reine Elisabeth)
κ Monseigneur Antoine Audo (évêque chaldéen

d’Alep, en Syrie)

Les questions qui nous étaient posées indirectement à
nous jeunes étaient les suivantes :
κ Suis-je libre de suivre mes désirs profonds ?
κ Quel est le fondement de mon agir ?
κ Quels sont mes
ressourcements ?

lieux,

mes

moments

de

κ Suis-je libre pour aimer ?
En plus des intervenants, les participants ont pu bénéficier
de moments d’échanges et d’enseignements en cercles
plus restreints sous la forme d’ateliers, abordant certains
thèmes plus précis et actuels. Les temps liturgiques et de
prières ont alimenté leur volonté de devenir des membres
actifs et inspirants de la société de demain en suivant le
Christ.
Les témoignages reçus ainsi que les nombreux échanges
ont offert aux participants un nouvel élan dans leurs divers
engagements les rapprochant du but qu’ils cherchaient en
venant : incarner l’espérance avec leadership dans leurs
activités.

‘‘

Si donc les repères manquent
parfois et que la confiance
s’éclipse, l’Histoire n’en est pas
finie pour autant. [...] Dieu lui-même
n’est pas mort, et l’Amour ne s’est
même pas retiré. Au contraire,
ils n’attendent que nous. A notre
génération dès lors de répondre
avec confiance à cette soif de
vérité et d’espérance qui habite
nos cœurs. A notre génération de
créer du lien, de transmettre et
d’aimer.”
Extrait de la carte blanche “Assoiffés
d’espérance et de vérité”, rédigée par les jeunes
organisateurs de la Session LEAD et publiée
dans La Libre Belgique du 19 octobre 2016.
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EQUIPE DE COORDINATION
La session LEAD est organisée par des jeunes pour des
jeunes.

Charles Hovine, 25 ans

Père Emmanuel de Ruyver, 39 ans

Président
Ingénieur civil,
R&D chez Nokia

Pôle spirituel
Prêtre de la paroisse
Saint Jean-Baptiste à Wavre

Pôle participants

Maël Dumont de Chassart, 25 ans

Laureline Van Leeuw, 26 ans

Ingénieur civil,
chef de projet chez Elia

Ingénieure civile,
consultante en optimisation chez
N-SIDE

Marie Michotte, 24 ans
Coordinatrice de projets de
communication au
Service public de Wallonie
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‘‘

Ce sont donc la transmission et le développement des liens fraternels qui
sauveront notre génération. L’une comme l’autre élargiront notre regard et
nous feront progresser. L’une comme l’autre nous permettront de reconnaître
ce que notre voisin est aussi : celui qui peut nous guider vers la vérité. C’est
d’ailleurs cette reconnaissance que nous oublions trop souvent de poser sur
nos contemporains. Et c’est en son absence, lorsque l’on oublie ce que le plus
petit d’entre nous a à nous apporter, que ne cesse de grandir “la globalisation
de l’indifférence” comme le rappelle le pape François.”

Extrait de la carte blanche “Assoiffés d’espérance et de vérité”, rédigée par les jeunes
organisateurs de la Session LEAD et publiée dans La Libre Belgique du 19 octobre 2016.

Pôle finance

Clothilde de Meulenaere, 22 ans

Raphaël Van Hoolandt, 27 ans

Etudiante en Gestion d’entreprise
(1ère Master)

Ingénieur hardware

Pôle intervenants

Marguerite Kervyn, 23 ans

Simon-Pierre de Montpellier, 25 ans

Etudiante en Langues Romanes
(1ère Master)

Diplômé en Sciences politiques et
Etudes européennes

Pôle Alumnis (externes)

Geoffrey de Hemptinne, 25 ans
Ingénieur architecte,
project developper
chez Re-Vive
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Priscille de Truchis, 28 ans

Tanguy Bocquet, 26 ans

Contrôleuse budgétaire
chez Jacques Delens

Directeur du développement
chez Seraphin

TÉMOIGNAGES

Marie-Laure Jonet , Intervenante 2017

Margaux, 24 ans

L’enthousiasme et le professionnalisme
des organisateurs donnent le ton à
ce magnifique rassemblement. Pour les
jeunes, LEAD est une occasion unique de
se réunir autour d’une question essentielle :
comment diriger sa vie et ses projets en
adéquation maximale avec ses valeurs ? Pour nourrir leurs
réflexions, ils misent sur l’inter-générationnel et la diversité
des parcours de vie : voilà une recette qui fait ses preuves
à nouveau !”

Ce que je retiendrai de cette session
LEAD c’est cette volonté commune de
donner un sens à son travail ou sa vie
en agissant pour à un monde meilleur,
plus humain, plus juste, plus aimant, plus
respectueux, bref plus beau. Cet élan
commun prenait toujours racine dans le Seigneur. J’ai
été nourrie par tous ces témoignages, mais aussi par les
rencontres et les beaux temps de prière. C’était aussi un
super message d’espérance de voir qu’on n’est pas tout
seul à vouloir agir pour le bien commun !”

Bertille, 24 ans

Arthur, 26 ans

Ce qui m’a marqué c’est le regard
optimiste des intervenants concernant
notre génération. Leur volonté de nous
transmettre un message d’espérance pour
nous donner l’envie de vivre dans le monde
de manière engagée. J’ai compris qu’il nous
fallait avoir de l’envie et du talent pour réussir dans notre
vie professionnelle tout en étant enraciné et à l’écoute de
la Parole. Enfin j’ai de la gratitude pour les intervenants
qui ont osé livrer leurs témoignages lors de cette session
2017.”

La session LEAD est un véritable havre
d’inspiration, d’échanges profonds et
de redécouverte de la foi à travers le
regard d’intervenants de haut vol dans
l’économie, la politique ou l’associatif. J’en
ressors avec force et confiance et certain
que nous devons assumer nos convictions au service du
bien commun. Si tu veux comprendre comment t’investir
dans un monde en crise de sens, je te recommande
chaudement la session LEAD.”

“

“

“

“

‘‘

Nous provenions de villes, de professions et de sensibilités différentes, m
même désir: s’engager dans la société au service du bien commun, c’est
faibles et aux plus fragiles. reconnaissons-le, le défi n’est pas facile car cette am
justice. Elle trouve ses racines dans la prière et dans la charité qui sont au coeu
engager, d’aimer le monde et d’espérer le rendre meilleur.”
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Du Vatican, le 17 janvier 2017

Chers jeunes,
[...] Me viennent à l’esprit les paroles que Dieu adressa à Abram: «quitte ton pays, ta parenté et
la maison de ton père, pour le pays que je t’indiquerai» (Gn 12, 1). Ces paroles s’adressent aujourd’hui aussi à vous:
ce sont les paroles d’un Père qui vous invite à “sortir” pour vous lancer vers un futur non connu mais porteur de
réalisations certaines, vers lequel Lui-même vous accompagne. Je vous invite à écouter la voix de Dieu qui résonne
dans vos cœurs à travers le souffle de l’Esprit Saint.
Quand Dieu dit à Abram «quitte!» que voulait-il lui dire? Certainement pas de s’éloigner des siens
ou du monde. Ce fut une forte invitation, une provocation, afin qu’il laisse tout et aille vers une nouvelle terre. Quelle
est pour nous aujourd’hui cette nouvelle terre, si ce n’est une société plus juste et fraternelle que vous désirez
profondément et que vous voulez construire jusqu’aux périphéries du monde?[...]
Je souhaite aussi vous rappeler les paroles que Jésus dit un jour aux disciples qui lui demandaient:
«Maître, où habites-tu?». Il répondit: «Venez et voyez» (Jn 1, 38-39). Vers vous aussi Jésus tourne son regard et
vous invite à aller chez lui. Chers jeunes, avez-vous rencontré ce regard? Avez-vous entendu cette voix? Avez-vous
ressenti cette ardeur à vous mettre en route? Je suis sûr que, même si le vacarme et la confusion, semble régner
dans le monde, cet appel continue à résonner dans votre âme pour l’ouvrir à la joie complète. Ceci sera possible
dans la mesure où, avec également l’accompagnement de guides experts, vous saurez entreprendre un itinéraire
de discernement pour découvrir le projet de Dieu sur votre vie. Même quand votre parcours est marqué par la
précarité et par la chute, Dieu riche en miséricorde, tend sa main pour vous relever.
À Cracovie, lors de l’ouverture de la dernière Journée Mondiale de la Jeunesse, à plusieurs
reprises je vous ai demandé: «peut-on changer les choses?». Et vous avez crié ensemble un retentissant «oui!». Ce
cri nait de votre cœur juvénile qui ne supporte pas l’injustice et ne peut se plier à la culture du déchet, ni céder à la
globalisation de l’indifférence. Écoutez ce cri qui monte du plus profond de vous! Même quand ressentez, comme
le prophète Jérémie, l’inexpérience due à votre jeunesse, Dieu vous encourage à aller là où Il vous envoie: «N’aie
aucune crainte […] car je suis avec toi pour te délivrer» (Jr 1, 8).
Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir de changement et à votre
générosité. N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit qui vous suggère des choix audacieux, ne temporisez pas quand la
conscience vous demande d’oser pour suivre le Maître. L’Église même désire se mettre à l’écoute de votre voix, de
votre sensibilité, de votre foi; voire de vos doutes et de vos critiques. Faites entendre votre cri, laissez-le résonner.
[...].
Avec mon affection paternelle,
François.
Lettre du Pape François aux jeunes à l’occasion de la présentation du document préparatoire pour le synode
d’octobre 2018 sur les jeunes, la foi et les vocations : un appel à la vraie liberté.

mais nous étions sur la même barque tournés vers un
t à dire, au service de chaque homme jusqu’aux plus
mbition nous invite à servir l’autre dans l’humilité et la
ur de notre foi; une foi qui nous donne le désir de nous
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Extrait de la carte blanche
“Génération François”,
rédigée par les jeunes
organisateurs de la Session
LEAD et publiée dans
La Libre Belgique du
23 septembre 2015

‘‘ Une foi authentique implique toujours un profond désir de changer le monde, de
transmettre des valeurs, de laisser quelque chose de meilleur après notre passage
sur la terre ”
Pape François.

