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SE FORMER 
POUR SERVIR
La Session LEAD est une université 
d’été de 5 jours qui propose une 
formation de haut vol. Elle regroupe 
chaque année 120 jeunes animés 
d’un profond désir de s’engager.  
Sa cinquième édition aura lieu en 
septembre 2019.

QUAND ? 

Du mercredi 11 septembre en soirée au 
dimanche 15 septembre 2019 dans l’après-
midi. 

POUR QUI ? 
La Session LEAD s’adresse aux jeunes 
professionnels et étudiants âgés de 20 à 30 
ans. 

OÙ ? 
À l’Hôtel du Prieuré de Corsendonk dans la 
province d’Anvers, à 1h15 de Bruxelles.

Une formation complète

• Intellectuelle, développée via des conférences 
d’orateurs de haut vol, des relectures et des 
témoignages de personnalités engagées.

• Spirituelle, soutenue par une eucharistie 
quotidienne, des enseignements à la lumière de 
la foi chrétienne et de l’Évangile, et la présence 
de prêtres et de religieux tout au long de la 
session pour accompagner les jeunes.

• Humaine, qui découlera de la vie commune 
pendant 5 jours, notamment lors de repas 
conviviaux et de moments de détente.

Un triple objectif

• Stimuler chez les participants une réflexion 
sur les enjeux actuels et éthiques de notre 
société.

• Leur insuffler une saine ambition pour leur vie 
professionnelle, au service du bien commun.

• Créer un réseau pluridisciplinaire de 
chrétiens dynamiques et prêts à prendre des 
responsabilités, tout en pouvant compter les 
uns sur les autres.  

Des intervenants prestigieux

Nous recevons des personnalités de premier 
plan qui ont un message fort, authentique et 
plein d’espoir à transmettre aux jeunes. Des 
intervenants aux profils divers (issus des mondes 
de l’entreprise, politique, religieux, associatif, 
médical, etc.) seront invités à cette cinquième 
édition de la Session LEAD.  
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Organisation pratique

Notre objectif est 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 qu’elle porte les fruits souhaités. 

La Session LEAD a lieu à l’hôtel du Prieuré de 
Corsendonk, une ancienne abbaye reconvertie 
en lieu d’organisation de séminaires, et située près 
de Turnhout, en Campine anversoise. L’évènement 
se déroulera ainsi dans un lieu calme et propice 
à la réflexion. Les participants logeront dans des 
chambres confortables de 2 ou 3 personnes. 

Comment se déroule une journée ?

• Chaque matinée, trois conférences seront 
organisées suivies par une séance de 
questions-réponses.

• 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, football...).

• Après la pause, des ateliers seront organisés 
afin d’approfondir certains sujets en petits 
groupes. 

• En fin d’après-midi, des relectures des 
conférences auront lieu. Ce moment vise à 
favoriser une réflexion personnelle et une 
intériorisation des interventions.

• 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 
le Christ. La  liturgie y sera animée par 
une chorale de jeunes mise en place pour 
l’occasion. 

• Enfin, des soirées diverses sont au 
programme avec notamment une soirée 
culturelle avec de jeunes talents belges, une 
veillée d’adoration et de réconciliation et une 
rencontre avec un grand témoin. 

Un accent particulier est mis sur la qualité des 
repas, fournis par le restaurant du Prieuré de 
Corsendonk. Ils sont l’occasion d’un moment 
d’échange convivial entre participants et 
intervenants, afin de prolonger la réflexion 
suscitée lors des conférences. 

En route vers la 5e édition ! 
Année après année, l’évènement gagne en 
maturité et en renommée. L’enthousiasme 
toujours renouvelé des participants est 
le signe que notre proposition rencontre 
vraiment les aspirations des jeunes.
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Édition 2018 : « confiance et audace »

Du 12 au 16 septembre 2018, des jeunes 
enthousiastes se sont rassemblés au 
prieuré de Corsendonk pour réfléchir 

avec une trentaine d’intervenants au sens que 
pouvaient prendre les mots « confiance et 
audace » dans leur vie.

Pour cette quatrième édition de la Session LEAD, 
une trentaine d’intervenants issus du monde 
politique, associatif, économique, artistique, 
intellectuel ou religieux sont venus à la rencontre 
des jeunes pour leur offrir un témoignage fort. 
Ils ont transmis aux participants des messages 
essentiels, comme l’importance du service et de 
l’humilité, de l’espérance et de la persévérance 
dans l’échec comme dans la réussite. 

A la faveur du thème 2018, “confiance et audace”, 
les participants ont pris conscience que, c’est 
dans une confiance en soi, en l’autre et dans 
le Christ, que peut surgir une tranquille 
audace. L’audace d’aller à contre-courant, d’oser 
les engagements ambitieux et les alternatives 
nouvelles, autant de conditions nécessaires à la 
résolution des grands défis de demain.

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. Les temps liturgiques et de 
prières ont alimenté leur volonté de devenir des 
membres actifs et inspirants de la société de 
demain, à l’imitation du Christ.

Toutes ces rencontres et ces témoignages ont 
apporté aux participants un élan nouveau dans 
l’accomplissement de leurs projets et les ont 
rapprochés du but qu’ils recherchent : devenir 
des leaders d’espérance.

ÉDITIONS 
PRÉCÉDENTES

Sous le soleil de la Campine 
anversoise, 120 jeunes se 
rassemblent chaque année depuis 
septembre 2015 à l’occasion de 
la Session LEAD pour donner un 
nouveau souffle à leur vie active.

‘‘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 tribune “Assoiffés d’espérance et de 
vérité”, publiée par l ’équipe de la Session LEAD 

dans La Libre Belgique du 19 octobre 2016

Intervenants 2018 

• Pieter De Crem (Secrétaire d’État, ex-Ministre de 
la Défence) 

• Céline Fremault (Ministre bruxelloise de l’Énergie) 

• Étienne de Callataÿ (Économiste)

• Nathalie Delvenne (Directrice des Héliotropes) 

• Thierry Michel (Réalisateur) 

• Sabine Laruelle (Ex-Ministre de l’Agriculture)

• Jean de Codt (Président de la Cour de cassation) 

• Étienne Villemain (Fondateur de Lazare)

• Mgr Lode Aerts (Évêque de Bruges)
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Édition 2017 : « enracinés et libres »

Comment peut-on être à la fois enracinés et 
libres ? Ou plutôt, pourquoi faut-il des racines et 
quelles racines pour devenir pleinement libres ? 

Les différents intervenants ont pu transmettre 
aux jeunes des clés pour les aider à 
enraciner leur action afin de garder une 
liberté authentique. Ils ont témoigné de ce qui 
faisait le socle de leur activité  : leur famille, les 
lieux et moments privilégiés pour distinguer 
l’important de l’accessoire, le vrai du faux, leurs 
désirs profonds, ce par quoi leur vocation peut 
réellement se révéler… De beaux témoignages 
de liberté dans l’action ont été livrés  : liberté 
de quitter son travail lorsque le contexte est 
contraire à ses valeurs, liberté de lancer des 
projets ambitieux et de réaliser ses rêves, liberté 
de prendre des décisions courageuses…

Les questions qui nous étaient posées 
indirectement à nous, jeunes, étaient les 
suivantes :

• Suis-je libre de suivre mes désirs profonds ?
• Quel est le fondement de mon agir ?
• Suis-je libre pour aimer ?

Intervenants 2017 

• Koen Geens (Ministre de la Justice) 

• Philippe Lamberts (Député  européen)

• Anne-Claire de Liederkerke (Présidente de 
l’association Make Mothers Matter) 

• Grégoire Dallemagne (CEO d’EDF Luminus) 

• Maire-Laure Jonet (Fondatrice de Diversicom) 

• François le Hodey (CEO d’IPM Group) 

• Benoît Lengelé (Professeur de médecine)

• Mgr Augustine Kasuja (Nonce apostolique)

• Vincent Spronck (Directeur de la prison de Forest)
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Intervenants 2015 

• Jean-Baptiste de Franssu (président de l’Institut 
pour les œuvres de religion) 

• Jean-Michel Javaux (ancien co-président Ecolo) 

• Steven Vanackere (Ministre des finances) 

• Catherine Fonck (Secrétaire d’état) 

• Frédéric Rouvez (co-fondateur d’Exki)  

• Claire Thibaut (co-fondatrice de Mékong+) 

• Roberto Giordano (pianiste finaliste du concours 
Reine Elisabeth) 

• Monseigneur Antoine Audo (évêque chaldéen 
d’Alep, en Syrie)  

Intervenants 2016 

• Herman Van Rompuy (ex-Président du conseil 
européen) 

• Frédéric van Leeuw (procureur fédéral)  

• François-Xavier Bellamy (philosophe français) 

• Monseigneur Joseph De Kesel (archevêque de 
Malines-Bruxelles) 

• Jan Smets (gouverneur de la BNB) 

• Père Georges Vandenbeusch (ex-otage de Boko 
Haram au Cameroun) 

• Brigitte Terlinden (infirmière en soins palliatifs 
pédiatriques)

• Charles de Liedekerke (administrateur chez 
Beckaert)

‘‘Tout est lié, nous sommes sur la même barque, nous allons vers le même port. Face aux défis 
du monde, la passivité et l’indifférence nous sont interdites. Alors Yallah, comme le disait sœur 

Emmanuelle, en avant !, et avançons vers les hauteurs. «Génération François», nous répondons à 
l’appel de notre pape : «La jeunesse est faite pour être risquée : bien la risquer, la risquer avec espérance. 
Elle est faite pour être misée sur de grandes choses. La jeunesse est faite pour être donnée, afin que les autres 
connaissent le Seigneur. N’économisez pas votre jeunesse pour vous-mêmes : allez de l’avant .” 

Extrait de la carte blanche “Génération François”, publiée par les jeunes organisateurs de la 
Session LEAD dans La Libre Belgique du 25 septembre 2015. 

Édition 2016 : « courage et vérité »

Le thème « courage et vérité » fut pour les 
intervenants l’occasion de raconter comment, 
dans leur parcours, ils ont exercé leurs 
responsabilités au service de la vérité et dans la 
perspective du bien commun. 

Le choix de la vérité s’est toujours révélé 
être un choix qui nécessite du courage, 
dans une société où le relativisme domine. Les 
réflexions  proposées par les orateurs ont 
mis en lumière l’importance de notre propre 
engagement au service de la vérité. Dans la 
société que nous sommes appelés à rebâtir,  
notre responsabibilité est de permettre 
aux hommes de chercher cette vérité par le 
dialogue, l’éducation, la charité, et la culture.

Édition 2015 : « oser l’engagement»

La noble mission des chrétiens est d’incarner une 
vision d’avenir et d’espérance. Chaque métier a 
ses enjeux éthiques et s’engager commence par 
faire son travail avec intégrité et compétence. 
Le leadership, loin d’être un but en soi, est un 
moyen de servir la société. Voici quelques idées 
transmises aux participants de la Session LEAD 
2015, et qui ont alimenté leur réflexion autour de 
leurs engagements actuels et futurs.



7

Tanguy Bocquet, 27 ans 
Directeur du développement 
chez Seraphin
tanguy@sessionlead.be

ÉQUIPE DE COORDINATION
La session LEAD est organisée par des jeunes pour des jeunes. 

Père Emmanuel de Ruyver
Prêtre de la paroisse  
Saint-Jean-Baptiste à Wavre
emmanuel@sessionlead.be

David Wouters, 24 ans
Juriste
david@sessionlead.be

Martijn Lambert, 27 ans
Dentiste
martijn@sessionlead.be

Baudouin de Lannoy, 25 ans
Ingénieur mécanicien
baudouin@sessionlead.be

Marguerite Kervyn, 23 ans
Etudiante en Langues Romanes
marguerite@sessionlead.be

Pierre-Charles de Dorlodot, 21 ans
Étudiant en droit
pierre-charles@sessionlead.be       

Clothilde de Meulenaere, 23 ans
Présidente
Etudiante en Gestion d’entreprise
clothilde@sessionlead.be

Raphaël Van Hoolandt, 28 ans
Ingénieur hardware
raphael@sessionlead.be

Geoffrey de Hemptinne, 26 ans
Project developper chez Re-Vive
geoffrey@sessionlead.be

Priscille de Truchis, 28 ans
Contrôleuse budgétaire chez 
Jacques Delens
priscile@sessionlead.be

Marie Cartuyvels, 23 ans
Etudiante en Business international
marie.cartuyvels@sessionlead.be

Pôle communication Pôle alumnis (externe) 

Pôle intervenants 

Pôle spirituel

Pôle finances
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Céline, 23 ans

“ La session LEAD m’a fait l’effet 
d’un électrochoc positif, non 

seulement en ce qui concerne 
ma vocation professionnelle, mais 

également sur le plan personnel. 
Ce fut l’occasion de rencontres inspirantes et 
authentiques, avec des personnes qui vivent le 
message catholique en profondeur. En un mot : 
j’étais venue à LEAD pour réussir dans la vie, j’en 
suis revenue en sachant comment réussir ma vie. 
Merci LEAD, pour ce message d’espoir ! ” 

Pieter De Crem, Secrétaire d’Etat 
au Commerce extérieur

“ La formation reçue à LEAD est 
une clé pour aborder les grandes 

problématiques auxquelles nous 
sommes confrontés en ce XXIe 

siècle. On sent qu’il y a ici des jeunes 
gens qui retrouvent une inspiration qui est bien 
entendu spirituelle et chrétienne, mais qui plus 
est, est universelle. ” 

Eloi, 26 ans

“ La Session LEAD agit telle 
une main sur le dos qui nous 

relance dans la vie, et qui redonne 
de l’énergie et du courage pour 

entreprendre des projets et pour 
assumer qui l’on est en tant que chrétien. ”

TÉMOIGNAGES  

‘‘Beaucoup de jeunes, croyants ou non-croyants, au terme d’une période d’études, manifestent 
le désir d’aider les autres, de faire quelque chose pour ceux qui souffrent. Telle est la force 

des jeunes, votre force à tous, qui peut changer le monde ; voilà la révolution qui peut vaincre 
les grandes puissances de ce monde : la révolution du service. ”

Pape François

Marie, 26 ans

“ La session LEAD ? Un cocktail 
intense et profond où se 

mêlent la formation intellectuelle 
poussée et la remise en question 

de soi. Grâce à cette session, j’ai pu 
aborder certains choix avec plus de certitudes 
et de confiance. Certains témoignages poignants 
m’ont permis de renouer avec une foi un peu 
poussiéreuse... ” 

TÉMOIGNAGES
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Nous traversons une époque charnière, marquée 
par de nombreux doutes et de nouveaux défis. Pour 
que l’espérance renaisse et pour que notre société 
emprunte la voie d’une refondation, nous pensons 
que l’engagement de la jeunesse est décisif.

Dans une société désenchantée, la jeunesse 
rêve d’engagement. 
De grandes idéologies qui proposaient un horizon à 
notre civilisation ont fait naufrage au cours des trente 
dernières années. La chute du mur a entraîné avec 
elle celle de l’utopie communiste. Le néolibéralisme 
a révélé ses défaillances avec le krach de 2008 et 
la crise écologique. L’optimisme technologique des 
années 2000 n’a pas tenu ses promesses. Alors que 
tout horizon collectif a désormais disparu, et que 
se déploie l’univers du divertissement, du fun et des 
réseaux sociaux, nous assistons au phénomène que 
Nietzsche décrivait : «Le désert grandit.»

S’émanciper sans cesse de tout héritage culturel, 
consommer toujours plus, satisfaire tous ses 
désirs, voilà ce que propose le monde à sa jeunesse. 
Or cela ne comble pas une vie ! Notre génération 
rêve d’idéal, et a une soif immense d’un bien qui ne 
trompe pas. Elle n’attend que de quitter le banc de 
touche pour s’engager généreusement au cœur de la 
cité et lui apporter ce qu’il y a de meilleur.

Il y a bien une alternative
Dans une société individualiste et relativiste, nous 
pensons qu’il y a bien un horizon à proposer. Devant 
l’usure des vieilles idéologies, la doctrine sociale de 
l’Eglise n’est plus du tout synonyme d’obsolescence, 
mais au contraire d’espérance. On peut ainsi se réjouir 
de ces nombreuses initiatives qui s’en inspirent et qui 
naissent dans les domaines de l’enseignement, de la 
culture, de l’aide aux plus fragiles, d’une économie plus 
solidaire, etc. Ces minorités créatives contribuent à 
reconstruire dans la durée une alternative audacieuse 
et crédible.

Les raisons d’espérer renaissent ainsi chaque 
matin grâce à ces ouvriers au service de 
la cité, infatigables, créatifs et généreux. 
Ils offrent un modèle pour une saine 
ambition, condition d’un authentique 
accomplissement. Pour n’en citer 
que quelques-uns, le projet Teach for 
Belgium, qui œuvre à l’éducation et à 
la transmission du savoir, les associations 
Lazare, Nativitas et Les Héliotropes, qui prennent 
soin des plus vulnérables, Diversicom, qui 

favorise un monde du travail plus solidaire, ou encore 
Make Mothers Matter, qui valorise le rôle des mères, 
nous semblent être des exemples particulièrement 
inspirants. [...]

Nous avons besoin de vous
Pour réussir cependant, nous avons besoin 
de vous, Belges de tous horizons : médias, 
politiques, artistes, entrepreneurs, intellectuels, 
associations… Nous avons besoin de vous pour 
dépasser ensemble les équations faussées et les 
clivages périmés du siècle précédent qui nous 
coupent du dialogue authentique. Serons-nous 
capables d’aller au-delà des étiquettes artificielles 
pour entrer dans un débat d’idées fécond ? Recréer 
du lien dans une société atomisée; servir ensemble 
une solidarité concrète envers les plus vulnérables 
d’entre nous; transmettre aux générations qui nous 
succéderont un héritage culturel qui soit la clé d’une 
véritable liberté; faire preuve de vigilance écologique 
devant les bouleversements causés par les mutations 
technologiques; voici autant de défis majeurs qui nous 
attendent.

Nous avons besoin de vous, chrétiens de toutes 
générations. L’époque que nous vivons impose une 
sagesse renouvelée. [...] En ce moment singulier 
de l’histoire, il est particulièrement urgent que les 
chrétiens puissent rendre raison de l’espérance qu’ils 
portent, afin de regagner collectivement le chemin de 
la vérité, du bonheur et de la liberté. Plus que nous le 
croyons, nous sommes attendus.

Enfin, nous avons besoin de vous, jeunes de Belgique, 
car les défis sont immenses. Comme le rappelait le 
pape François : «Si tu n’y mets pas le meilleur de toi-
même, le monde ne sera pas différent. […] Le monde 
d’aujourd’hui vous demande d’être des protagonistes 
de l’histoire, parce que la vie est belle à condition que 
nous voulions la vivre, à condition que nous voulions 
y laisser une empreinte. L’histoire aujourd’hui nous 
demande […] de ne pas permettre que ce soient 

d’autres qui décident notre avenir.» 

Notre responsabilité 
est d’œuvrer pour 

rebâtir durablement 
une alternative 

audacieuse et imaginative, et 
qui soit à la hauteur des enjeux. 

Aujourd’hui plus que jamais, 
personne n’a le droit de construire sa 

vie pour soi seul !

L’équipe de la Session LEAD 

Jeunes de Belgique, engageons-nous !
Tribune publiée par l’équipe de la Session LEAD dans La Libre Belgique du 13 août 2018.



‘‘ 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. 

Seigneur,
Toi qui nous as dit : « A qui l’on a beaucoup donné, on 
demandera beaucoup ; à qui l’on a beaucoup confié, on 
réclamera davantage », nous voulons d’abord te rendre 

grâce pour l’amour et les dons que tu as mis au plus profond 
de notre être. 

Riches de ta présence et de ce que nous sommes, tu nous 
invites à notre tour à donner notre vie pour les autres et 
à nous mettre au service des femmes et des hommes de 

notre monde.
Nous te confions la session LEAD qui vise à former les 

décideurs chrétiens de demain. 
Ouvre le cœur des jeunes afin qu’ils entendent ton appel à 

être des disciples missionnaires. 
Donne-nous ton Esprit Saint afin que ce projet soit avant 
tout le tien, et serve à l’annonce de la Bonne Nouvelle du 

Royaume.
Amen

Prière LEAD

www.SessionLEAD.be


