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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 130 jeunes animés d’un
profond désir de s’engager. Sa sixième
édition aura lieu en septembre 2020.

QUAND ?
d’une centaine de jeunes, notamment lors de
repas conviviaux, d’activités sportives et de
moments de détente.

Du mercredi 9 septembre en soirée au
dimanche 13 septembre 2020 dans l’aprèsmidi.

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

Un triple objectif
κ

Stimuler chez les participants une réflexion
sur les enjeux environnementaux, sociaux,
éthiques et économiques de notre société.

κ

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

κ

Créer un réseau solidaire de chrétiens
dynamiques,
prêts
à
prendre
des
responsabilités.

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

Une formation complète
κ

Intellectuelle. La Session LEAD offre une
formation intellectuelle complète au travers
de conférences d’orateurs de haut vol, de
relectures quotidiennes et de témoignages de
personnalités.

κ

Spirituelle. Soutenue par une eucharistie
quotidienne, elle propose des enseignements à
la lumière de la foi chrétienne et des Évangiles,
et accompagne les jeunes par la présence
de prêtres et de religieux tout au long de la
Session.

κ

Humaine. Par sa vie communautaire de 5
jours, la Session LEAD permet la rencontre
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Des intervenants prestigieux
Nous recevons chaque année des personnalités
de premier plan. Les intervenants sont
soigneusement sélectionnés par l’équipe
organisatrice pour leur message fort, authentique
et plein d’espoir à transmettre aux jeunes.
Des profils divers et complémentaires (issus
des mondes de l’entreprise, politique, religieux,
associatif, artistique, médical, etc.) seront invités
à cette sixième édition de la Session LEAD.
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Le déroulement de la Session

N

otre but est de préparer les jeunes
aux 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 se déroule à l’hôtel du
Prieuré de Corsendonk, une ancienne abbaye
reconvertie en lieu de séminaires, et située
près de Turnhout, en Campine anversoise. Ainsi,
l’évènement s’inscrit dans un lieu calme et
propice à la réflexion. Les participants logent
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.
•

Chaque matinée, trois conférences
sont organisées, suivies d’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. Les
participants ont accès aux jardins et à des
équipements sportifs (vélos, volley-ball,
football, ...).

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

groupes. Ces ateliers sont dirigés par
d’anciens intervenants de la Session LEAD
ou de nouvelles personnalités.
•

En fin d’après-midi, une relecture des
conférences est proposée. Ce moment vise
à favoriser une réflexion personnelle et une
intériorisation des interventions, afin que
chaque jeune puisse se laisser réellement
interpeller.

•

La messe quotidienne, animée par une
chorale, est un moment clé de la Session
LEAD. Elle permet aux participants de
prendre un temps de recul et de vivre une
rencontre personnelle avec le Christ.

•

Enfin, des soirées diverses sont
programmées tout au long de la Session.
Nous proposons 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 un moment d’échanges
conviviaux entre participants et intervenants,
afin de prolonger la réflexion suscitée lors des
conférences.

EDITIONS
PRECEDENTES
Du 11 au 15 septembre 2019, 120
jeunes enthousiastes se sont
rassemblés lors de la cinquième
édition de la Session LEAD afin
de réfléchir avec une trentaine
d’intervenants au sens que pouvait
prendre l’expression « le pari de la
joie » dans leur vie.

Edition 2019 : « le pari de la joie »

S

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.
Animés par le thème du pari de la joie, ils ont
reçu de nombreux témoignages de personnalités
issues des mondes politiques, économiques,
éducatifs, associatifs, artistiques et religieux.
Les participants ont été plongés dans les histoires
singulières et engagées des intervenants. Ils
ont pu découvrir l’importante d’une persévérance
joyeuse, animée par l’espérance. Chacun, en se
donnant là où il se sentait appelé, a pu faire
l’expérience d’un bonheur durable.
Les participants ont pu découvrir que si la joie
peut advenir en nous, ce n’est pas seulement
parce que l’objet de notre bonheur est présent,
mais parce que nous parcourrons tout un
chemin pour s’unir à cet objet. Ils ont été appelés
à rejoindre cette joie par l’amour, l’amour pour
l’autre et l’amour pour Dieu.
Enfin, Sa Majesté le Roi nous a fait la joie de
la présence lors d’une demi-journée. Il a pu
rencontrer certains jeunes lors d’un atelier
et assister au témoignage de l’un de nos
intervenants.
Ces quelques journées de découvertes, de
partages, de prières et de réflexions ont permis
aux participants de trouver un nouvel élan dans
l’accomplissement de leurs projets. Elles les ont
encouragés à devenir des leaders d’espérance.
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Edition 2018 : « confiance et audace »
Lors de cette quatrième édition de la Session
LEAD, les intervenants 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.

Edition 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

‘‘

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 ! ”
Extrait de la carte blanche “Génération François”,
publiée par l’équipe de la Session LEAD dans La
Libre Belgique du 23 septembre 2015
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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…
Chaque jeune a ainsi pu se poser les questions
essentielles de l’enracinement profond et de la
liberté engagée.

Edition 2016 : « courage et vérité »
Le thème « courage et vérité » fut l’occasion
pour les intervenants d’oser raconter leur
histoire, de dire comment ils ont exercé leurs
responsabilités au service de la vérité et dans la
perspective du bien commun.
Le choix de la vérité s’est révélé être toujours
un choix qui nécessite du courage dans une
société où le relativisme domine. Toutes ces

questions ont ouvert la réflexion de notre
propre engagement au service de la vérité.
Dans la société que nous sommes appelés à
rebâtir, notre responsabilité est de permettre
aux hommes de chercher cette vérité par le
dialogue, l’éducation, la charité et la culture.

Edition 2015 : « oser l’engagement »
La noble mission des chrétiens est d’incarner
une vision d’avenir et d’espérance. Chaque
engagement dans un métier soulève des
enjeux éthiques. S’engager commence donc
par travailler avec intégrité et compétence. Le
leadership, loin d’être un but en soi, est un
moyen de servir la société. C’est ainsi que la
première édition de la Session LEAD a proposé
aux jeunes d’alimenter leur réflexion autour de
leurs engagements actuels et futurs.
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LES INTERVENANTS LEAD
2019
Père Nicolas Buttet (Fondateur de la fraternité
Eucharistein)
Guy Dembour (Cardiopédiatre)
Patrick et Anne-Marie Demoucelle (Fondateurs de la
Demoucelle Parkinson Charity)
Olivier De Schutter (Ex-rapporteur spécial des Nations
Unies)
Carl et Veronika Elsener (CEO et CMO de Victorinox
AG)
Fouad Hassoun (Fondateur de Medialog)
Grégoire Hinzelin (Neurologue, spécialiste d’IA)
Vanessa Matz (Ex-sénatrice et députée fédérale)
Nicolas Michel (Ex secrétaire général adjoint de l’ONU)
Vincent Montagne (PDG de Média Participations)
Clothilde Nyssens (Avocate et ex-sénatrice)
Emmanuel Percy (Directeur de Percy Motors)
Laura Rizzerio (Philosophe à l’Université de Namur)
Rik Torfs (Ex-recteur de la KULeuven)
Brigitte Van Wymeersch (Professeure de musicologie
à l’UCLouvain)

2018
Mgr Lode Aerts (Évêque de Bruges)
Père Eric de Beukelaer
Catherine Chevalier (Professeure à la faculté de
théologie de l’UCL)
Étienne de Callataÿ (Économiste)
Jean de Codt (Ex-Président de la Cour de cassation)
Pieter De Crem (Secrétaire d’État, ex-Ministre de la
Défence)
Nathalie Delvenne (Directrice des Héliotropes)
Michel Dupuis (Philosophe et professeur à l’UCL)
Céline Fremault (Ex-Ministre bruxelloise de l’Énergie)
Sabine Laruelle (Ex-Ministre de l’Agriculture)
Thierry Michel (Réalisateur)
Monica Nève (Fondatrice de Nativitas)
Jean-Jacques Nonet (Ex-CEO de NONET)
Thomas Pardoen (Professeur en génie des matériaux
à l’UCL)
Henri Quantin (Ecrivain et professeur en classes
préparatoires)
Étienne Villemain (Fondateur de Lazare)

2017
Père Olivier Bonnewijn
Grégoire Dallemagne (CEO d’EDF Luminus)
Tugdual Derville (Fondateur de « A bras ouverts »)
Koen Geens (Ex-Ministre de la Justice)
François le Hodey (CEO d’IPM Group)
Maire-Laure Jonet (Fondatrice de Diversicom)
Mgr Augustine Kasuja (Nonce apostolique)
Philippe Lamberts (Député européen)
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Anne-Claire de Liederkerke (Présidente de l’association
Make Mothers Matter)
Père Thierry Lievens
Benoît Lengelé (Professeur de médecine)
Sigrid Marz (Recruteuse chez Korn Ferry)
Bruno Nève (Diplomate)
Père Mark Rotsaert
Vincent Spronck (Directeur de la prison de Forest)
Bertrand Vergely (Philosophe)
Jan de Volder (Journaliste et Historien)

2016
François-Xavier Bellamy (Philosophe et député
européen)
Jean-François Collet (Professeur de biochimie à l’UCL)
Mgr Joseph De Kesel (Archevêque de MalinesBruxelles)
Etienne Denoël (Ancien Directeur chez McKinsey)
Père Xavier Dijon
Jacques Galloy (CFO d’EVS)
Père Dominique Janthial
Ann Gilles-Joris (Echevine de Molenbeek)
Jozina Kamerling (Directrice au CFA institute)
Frédéric van Leeuw (Procureur fédéral)
Charles de Liedekerke (Administrateur chez Bekaert)
Herman Van Rompuy (Ex-Président du conseil
européen)
Jan Smets (Ex-Gouverneur de la BNB)
Brigitte Terlinden (Infirmière en soins palliatifs
pédiatriques)
Père Georges Vandenbeusch (Ex-otage de Boko Haram
au Cameroun)

2015
Mgr Antoine Audo (Evêque chaldéen d’Alep, en Syrie)
Benoît Beuselinck, (Médecin oncologue)
Brigitte Chanoine (Recteur de l’ICHEC)
Bernadette Devillé (Présidente de l’association des
directeurs d’école de Bruxelles et du Brabant)
Catherine Fonck (Ancienne cheffe de groupe CDH à
la Chambre)
Jean-Baptiste de Franssu (Président de l’Institut pour
les œuvres de religion)
Roberto Giordano (Pianiste finaliste du concours Reine
Elisabeth)
Jean-Michel Javaux (Ancien co-président Ecolo)
Dominique Lambert (Professeur à l’UNamur)
Xavier Muller (Professeur à l’UCLouvain)
Frédéric Rouvez (Co-fondateur d’Exki)
Frère René Stockman
Claire Thibaut (Co-fondatrice de Mékong+)
Steven Vanackere (Ancien vice-premier ministre) à la
Chambre)
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EQUIPE DE COORDINATION
La session LEAD est organisée par des jeunes pour des jeunes.

Clothilde de Meulenaere, 24 ans
Présidente
Diplômée en gestion d’entreprise
clothilde@sessionlead.be

Pôle spirituel
Père Emmanuel de Ruyver
Prêtre de la paroisse Saint-JeanBaptiste à Wavre
emmanuel@sessionlead.be

Pôle communication

Pôle intervenants
François-Guillaume Eggermont, 24 ans
Attaché Law & Business à la FEB
francois-guillaume@sessionlead.be

David Wouters, 25 ans
Juriste
david@sessionlead.be

Pôle finances
Marie Cartuyvels, 24 ans

Robin Hainaut, 24 ans
Ingénieur civil : chimie et science des
matériaux
robin@sessionlead.be

Public Relation chez l’Oréal
marie.cartuyvels@sessionlead.be

Pierre-Charles de Dorlodot, 23 ans
Maryllis Callaud, 24 ans
Chargée d’évènementiel en
hôtellerie
maryllis@sessionlead.be

Pôle relations extérieures

Martijn Lambert, 28 ans

Pauline van Rijckevorsel, 25 ans

Dentiste
martijn@sessionlead.be

Juriste
pauline@sessionlead.be

Baudouin de Lannoy, 26 ans
Ingénieur
baudouin@sessionlead.be

7

Étudiant en droit
pierre-charles@sessionlead.be

Raphaël Van Hoolandt, 29 ans
Ingénieur process
raphael@sessionlead.be

TÉMOIGNAGES

Céline Fremault, ex-Ministre
bruxelloise de l’Environnement

“

Je

trouve que le projet qui est
mené par LEAD est un projet
magnifique, un projet qui repose
sur la question des valeurs que
nous partageons dans un monde qui
est infiniment bousculé. »

Bérénice, 23 ans

“

La Session Lead m’a encouragée

à garder confiance et faire
attention à mes aspirations
profondes. Elle m’a permis de
réfléchir à nouveau à ce qui m’animait
en tant que chrétienne, et à ne pas enfouir ma foi
sous un tas de préoccupations professionnelles.
Cela a renouvelé en moi un appel à contribuer,
depuis mon environnement particulier, à la
construction d’une société plus saine. »

Mehdi, 26 ans

“

Participer à la Session LEAD
permet de se retrouver par
rapport à ses valeurs, ses grands
choix, par rapport à sa vie et à son
rapport au monde avec les autres.
La Session LEAD permet vraiment ce
questionnement en toute sérénité. »

Laure, 25 ans

“

Pour

moi, la Session LEAD
a été un élan après avoir
fini mes études. Elle m’a permis
d’appréhender le travail de la
Terre et l’espérance du ciel. Elle m’a
questionnée sur comment associer la
valeur du travail bien fait avec ce que le Christ
nous enseigne. Participer à la Session LEAD c’est
plonger dans des témoignages riches donnés
par de nombreux intervenants de professions et
parcours très différents. »

‘‘

S’il vous plaît, ne laissez pas les autres être protagonistes du changement ! Vous, vous êtes
ceux qui ont l’avenir ! Par vous l’avenir entre dans le monde. (…) Je vous demande d’être
constructeurs du monde, de vous mettre au travail pour un monde meilleur. Chers jeunes, s’il
vous plaît, ne regardez pas la vie “du balcon”, mettez-vous en elle, Jésus n’est pas resté au
balcon, il s’est immergé ; ne regardez pas la vie “du balcon”, immergez-vous en elle comme l’a
fait Jésus ».
Pape François
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L’écologie intégrale : notre Terre promise
Tribune publiée par l’équipe de la Session LEAD dans La Libre Belgique du 29 avril 2019.
Pour que l’écologie puisse conduire à une véritable
alternative, elle devrait constituer une vision du monde
cohérente et globale plutôt qu’une multitude de réponses
techniques ou partielles.
Un grand mouvement traverse de nombreux pays depuis
plusieurs mois. Il traduit un questionnement profond.
Beaucoup de gens - de jeunes en particulier - se posent la
question du sens, à l’échelle individuelle comme à l’échelle
collective : pourquoi passons-nous sur cette Terre ? Pourquoi
ce monde a-t-il besoin de nous ? Pourquoi travaillons-nous
et luttons-nous ? Ce sont des questions auxquelles il faut
faire face avec courage. Nous, les premiers, avons intérêt
à laisser une planète habitable aux générations suivantes,
sans quoi c’est le sens de notre propre passage sur Terre
qui est compromis.
Aujourd’hui, alors que peu de gens semblent encore croire
en un futur heureux, la transition écologique pourrait
paradoxalement constituer une chance. De quel plus grand
projet de société disposons-nous alors que nous manquons
de perspectives d’avenir ? Mais pour que l’écologie puisse
réellement constituer cette Terre promise, nous pensons
qu’il faut y associer une éthique solide, une culture et une
spiritualité qui inspirent l’homme et qui le contiennent
dans une sobriété lucide. Comme le dit le pape François
dans l’encyclique Laudato Si, la logique de l’écologie devrait
s’appliquer non seulement à l’environnement, mais aussi au
corps social et à nos propres corps. «Tout est lié.»
C’est l’articulation de ces trois aspects de l’écologie
(environnementale, sociale et humaine) qui nous permettra
de reconstruire un monde désirable, et de faire se lever une
aurore paisible et joyeuse. Ce qu’il faut bien comprendre et qui nous semble trop peu explicite dans le débat actuel
-, c’est que lutter contre le dérèglement climatique,
refaire société et réapprendre à habiter notre condition
humaine sont trois combats politiques et spirituels qui,
en réalité, n’en font qu’un seul.
L’écologie comme réconciliation avec notre demeure
commune
L’environnement est bien sûr ce qui est le plus immédiatement
concerné par le défi écologique. La Terre, dont les
éléments nous constituent et nous vivifient, est mise en
péril par notre action. Le défi urgent de sauvegarder notre
maison commune devrait mobiliser toute notre inventivité
et notre énergie si nous voulons éviter de laisser un amas
de décombres aux générations futures.
En plus des indispensables petits gestes du
quotidien, il s’agit d’engager des chantiers
majeurs : isoler les bâtiments, verdir
l’industrie, les transports, l’agriculture
et Internet. Au lieu de continuer sur la
voie d’une sortie de l’histoire, l’Europe
pourrait saisir cette occasion de briller
à nouveau. Elle a toutes les cartes en
main pour devenir le leader mondial
d’un processus auquel tout le monde
devra s’atteler.
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Pour cela, nous ne pourrons pas compter uniquement
sur la technologie si elle ne s’accompagne pas de vrais
changements de fond. En effet seule une technique
solidement reliée à l’éthique permettra un authentique
progrès, et évitera de résoudre un problème en en créant
d’autres, comme c’est trop souvent le cas aujourd’hui.
L’écologie comme aspiration à la justice
Une approche écologique véritable se soucie du sort des
plus pauvres, car celui-ci est intimement lié à la fragilité
des écosystèmes. Ce sont souvent les habitants les plus
déshérités de la planète - et ceux qui polluent le moins
- qui subissent déjà aujourd’hui la désertification,
l’épuisement des ressources, la raréfaction de l’eau.
Ils endurent une double peine, car leurs États souvent
fragiles sont les moins capables d’affronter ces défis.
Accuser de tous les maux l’augmentation de la population
dans ces pays et non le consumérisme débridé des pays
du Nord est une manière d’esquiver le problème.
Face aux graves conséquences de la crise écologique, la
solidarité entre personnes et entre pays est avant tout un
enjeu éthique de premier plan, mais aussi une condition de
la paix. Nous avons un seul monde en commun, et avons
tous besoin les uns des autres.
L’écologie comme sagesse pour nos corps
Troisièmement, l’écologie humaine doit nous inviter à
nous réconcilier avec nous-mêmes, à recevoir son propre
corps comme un don. Le corps humain est la première
victime de l’hybris démesurée qui caractérise notre
temps, que l’on songe aux addictions en tous genres, à la
fascination pour le transhumanisme ou à la marée noire
de la pornographie en ligne. L’humain n’est pas un simple
matériau, mais ce autour de quoi toute la société doit
s’organiser.
Apprendre à recevoir son propre corps, à en prendre soin
et à en respecter les significations est essentiel pour que
s’enracine un mode de vie écologique. Le fait par exemple
d’habiter son propre corps dans sa féminité ou dans sa
masculinité est la condition pour pouvoir se reconnaître
soi-même dans l’éblouissante rencontre avec l’altérité.
Pour une écologie intégrale
La vigilance écologique ne peut se réduire à une multitude
de réponses techniques et partielles aux problèmes.
Elle devrait être un nouveau regard, une pensée, une
politique, une spiritualité, une éducation. Être sensibles à
la beauté du monde, l’aimer, nous aidera à sortir de
l’utilitarisme et du matérialisme. Réapprendre
à approcher la nature avec cette ouverture
à l’émerveillement nous fera quitter
une attitude de dominateur et de
consommateur.
À quoi ressemblera notre Terre
promise ? Quelle sera la couleur de
l’oasis, du jardin où coulent le lait
et le miel auquel nous aspirons ? À
nous les jeunes d’ouvrir la voie pour
construire ce monde post-carbone,
plus juste et plus humain. Si cette tâche
peut paraître insurmontable ou écrasante,
rappelons-nous qu’il n’y a que ce qui semble
très difficile, voire impossible, qui est vraiment
excitant ! Si la situation apparaît tragique, ce qu’elle
a de beau, c’est qu’elle appelle notre engagement.

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

« Comme les disciples d’Emmaüs, nous avons été appelés pour porter la lumière
du Christ dans la nuit du monde. Chers jeunes, vous êtes appelés à être la lumière
dans l’obscurité de la nuit de tant de camarades qui ne connaissent pas même la
joie de la vie nouvelle en Jésus. »
Pape François
XIe Forum International des Jeunes (22 Juin 2019)

