La Session LEAD

Université d’été, du 25 au 29 août 2021.

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 septième édition aura lieu en
août 2021.

QUAND ?
repas conviviaux, d’activités sportives et de
moments de détente.

Du mercredi 25 août au dimanche 29 août
2021.

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
d’une centaine de jeunes, notamment lors de
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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 septième 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.

ÉDITIONS
PRÉCÉDENTES
Du 9 au 13 septembre 2020, 120
jeunes animés par un désir commun de
réflexion ainsi qu’une volonté farouche
de se former pour servir dans leurs vies
respectives, se sont rassemblés lors de la
sixième édition de la Session LEAD. Pour
ce faire, ils ont été menés à réfléchir
pendant cinq jours avec une trentaine
d’intervenants au sens que pouvait
prendre l’expression « rêver et choisir »
dans leur propre vie.

Edition 2020 : « rêver et choisir »

L

e thème « rêver et choisir » est
particulièrement porteur de sens
pour un étudiant en fin de cycle ou
un jeune travailleur qui, à l’aube de sa vie
professionnelle, est amené à faire des choix
dans une réalité qui est parfois fort éloignée
de ses rêves. Faut-il renoncer à ses rêves
pour faire des choix ou au contraire, peut-on
cueillir une à une nos pensées les plus folles
pour les ancrer dans nos décisions ?

Au cours des cinq jours passés au prieuré
de Corsendonk, chacun des intervenants
a apporté des pistes de réflexion sur la
question des choix et des rêves au sein de
notre vie personnelle et professionnelle.
Si rêve et choix peuvent à première vue
sembler s’opposer, nous avons appris
qu’ils sont en réalité complémentaires et
que ce n’est qu’en s’engageant que nous
pourrons donner du sens à nos rêves.

La Session Lead 2020 fut également
marquée d’une émotion particulière grâce
à l’émouvante pièce de théâtre «Pierre et
Mohamed» d’Adrien Candiard. Se déroulant
en 1996 en Algérie, la pièce rend hommage
au message d’amitié, de respect et de
volonté de dialogue interreligieux de Mgr
Pierre Claverie, dominicain et évêque d’Oran,
ainsi que la fidélité et l’amitié profonde de
Mohamed Bouchiki, un jeune algérien qui le
conduisait à son évêché.
Pour cette édition, la Session LEAD a dû faire
face à l’épidémie de la COVID19 et doubler
d’ingéniosité afin de permettre une rencontre
en toute sécurité. Exceptionnellement,
certains intervenants ont témoigné via
vidéo-conférence, et les participants se sont
retrouvés dans des bulles de 6. Aucun cas
de coronavirus n’a été déclaré en aval de
cette édition !

Edition 2019 : « le pari de la joie »

A

nimés par le thème du pari de la
joie, les participants de la Session
Lead 2019 ont reçu de nombreux
témoignages de personnalités issues des
mondes politiques, économiques, éducatifs,
associatifs, artistiques et religieux.
Ils 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. 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
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rejoindre cette joie par l’amour, l’amour pour
l’autre et l’amour pour Dieu.
Enfin, Sa Majesté le Roi Philippe nous a
fait la joie de la présence lors d’une demijournée. Il a pu rencontrer certains jeunes
lors d’un atelier et assister au témoignage
de l’un de nos intervenants.

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 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.
Plus d’information sur
«www.sessionlead.be» !
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LES INTERVENANTS LEAD
2020

Emmanuel Tourpe (Philosophe)
Marguerite Barankitse (Militante pour les droits de l’ homme)
Henri de Castries (Ex-CEO du groupe AXA)
Laure et Valentin Cogels (Cofondateurs de 65 Degrés)
John Cornet d’Elzius (Ex-Ambassadeur de la Belgique au Vatican)
Mgr Patrick Hoogmartens (Evêque de Hasselt)
Marc Eyskens (Ex-Premier Ministre Belge)
Hilde Kieboom (Fondatrice de la communauté Sant’Egidio Belgique)
Abbé Alain de Maere
Staffan de Mistura (Diplomate et ex-médiateur de l’ONU en Syrie)
Bosco d’Otreppe (Journaliste à la Libre)
Timothy Radcliffe (Ancien Maître Général des Dominicains)
Françoise Tulkens (Ex-VP de la Cour Européenne des Droits de l’Homme)
Grégoire Wieërs (Médecin interniste spécialisé en infectiologie)

2019
Père Gilles Barbe
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)
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)
Abbé 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 (ex-Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité)
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)
Xavier Muller (Professeur à l’UCLouvain)
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)
Session LEAD
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2017
Abbé 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)
Anne-Claire de Liederkerke (Pr. 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 Malines-Bruxelles)
Etienne Denoël (Ancien Directeur chez McKinsey)
Père Xavier Dijon
Jacques Galloy (CFO d’EVS)
Abbé 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)
Mgr Eugenio Rixen (Evêque de Goias, Brésil)
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)
Abbé Eric de Beukelaer
Benoît Beuselinck, (Médecin oncologue)
Brigitte Chanoine (Recteur de l’ICHEC)
Mgr Jean-Pierre Delville (Evêque de Liège)
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 (Pr. de l’Institut pour les œuvres de religion)
Wanda Gawronska (Nièce du Bhx Pier Giorgio Frassati)
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.
Pôle spirituel
Robin Hainaut, 25 ans

Abbé Emmanuel de Ruyver

Président
Ingénieur chimiste et brassicole
robin@sessionlead.be

Pôle relations extérieures

Prêtre dans l’Unité pastorale Sainte-Croix
d’Ixelles et du Pôle Jeunes XL
emmanuel@sessionlead.be

Pôle communication

Victoria de Dorlodot, 21 ans

Pauline van Rijckevorsel, 26 ans

Etudiante en marketing
victoria@sessionlead.be

Avocate
pauline@sessionlead.be

Gaëlle Waldner, 21 ans

Marie-Pierre van Oldeneel, 24 ans

Etudiante en ingéniérie commerciale
gaelle@sessionlead.be

Ingénieure civil en mécatronique
marie-pierre@sessionlead.be

Pôle intervenants
François-Guillaume Eggermont, 25 ans
Attaché Law & Business à la FEB
francois-guillaume@sessionlead.be

Maryllis Callaud, 25 ans
Chargée d’évènementiel
maryllis@sessionlead.be

Pôle finances
David Wouters, 26 ans
Avocat
david@sessionlead.be

William Hage, 21 ans
Etudiant en droit-sciences politiques
william@sessionlead.be

Roeland Van Roosbroeck, 26 ans
Diplômé en ingénieur civil, étudiant en
économie
roeland@sessionlead.be
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Aux Jeunes de La Session LEAD 2020,
Sa Sainteté le Pape François s’unit à vous par le cœur et la prière alors que vous êtes réunis
pour la sixième édition de la Session LEAD 2020. Il se réjouit que vous ayez choisi à l’occasion
de cette Session le thème, « se former pour servir », qui vous permet de réfléchir sur les défis
qui se présentent à vous, au plan social, éthique, économique et environnemental pour une Eglise
plus dynamique et un monde plus humain.
Face aux défis du monde actuel, vous avez sans cesse besoin d’une formation solide ainsi que
d’une conversion personnelle et sociale qui vous permette de faire des choix positifs et constructifs, afin de devenir semeurs d’espérance.
Votre Rencontre rejoint ainsi la vision du Pape François qui dit que les jeunes « peuvent s’unir
de manière interdisciplinaire pour appliquer leur savoir à la résolution de problèmes sociaux,
et qu’ils peuvent, dans cette tâche, travailler au coude à coude avec les jeunes d’autres Eglises
ou d’autres religions » (Christus vivit, n. 172). Par ailleurs, le Pape vous invite, étudiants comme
professionnels, à développer la capacité de sortir de soi pour rencontrer l’autre car, lorsque «
nous sommes capables de dépasser l’individualisme, un autre style de vie peut réellement se
développer et un changement important devient possible dans la société » (Laudato Si, n. 208).
Vous avez la noble mission d’évangéliser et de témoigner, partout où vous êtes, de l’espérance
chrétienne qui vous habite. En effet, « essayer de construire un monde avec l’Evangile n’est pas
la mêmechose que de le faire seulement par sa propre raison » (Evangelii gaudium, n. 266). Vous
devez pour cela être convaincus de votre propre expérience avec le Christ, et chercher toujours
à l’approfondir. Là aussi, la formation est nécessaire. Par votre foi et votre engagement responsable au sein de la société, vous pouvez enrichir les relations humaines et favoriser la paix ainsi
que le renouvellement de notre « maison commune ».
Le Saint-Père vous encourage à persévérer sur le chemin de votre engagement à la suite du
Christ à travers vos études, vos activités professionnelles et vos initiatives sociales. Vous confiant
à la protection de la Vierge Marie, il vous accorde de grand cœur la Bénédiction Apostolique qu’il
étend volontiers à toutes les personnes qui œuvrent avec vous.
Cardinal Pietro Parolin,
Secrétaire d’Etat.
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TÉMOIGNAGES

Maureen Sibomana, Participante LEAD 2020

“

Ce que je retiens surtout de la Session LEAD c’est le message d’espoir que
les intervenants ont donné. Dans un monde aussi pessimiste que celui dans
lequel on vit, le fait de voir des intervenants qui, toute leur vie, avec tout ce qu’ ils
ont appris et tout ce qu’ils ont vécu, ont toujours ce message d’espoir et cette
positivité, c’est vraiment inspirant.

Grégoire Wieërs
Intervenant LEAD 2020

“

Les sessions comme
celle-ci
nous
offrent
l’opportunité de rencontrer
des grands penseurs comme
Timothy Radcliffe ou Bosco d’Otreppe. Ce
sont des personnes qui ont déjà une certaine
expérience de vie et qui ont surtout acquis
une masse critique de connaissances qui
leur permet d’en redistiller le suc ; ces
éléments qui donnent du goût à la vie
et qui en même temps permettent de soimême distinguer ce qui est important de
ce qui l’est moins, de se construire une
opinion.
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Adrian Kneip
Participant LEAD 2020

“

La Session LEAD s’offre à
nous comme un vecteur
de réflexion quant aux idéaux
et aux valeurs selon lesquels
nous souhaitons vivre et agir. Au gré de
témoignages touchants, elle nous inspire
la force de volonté nécessaire afin de
transcender une société contemporaine en
quête de sens. Durant cinq jours, c’est à la
lumière du message de joie et d’espérance
de l’Évangile que nous entreprenons cette
quête, qui nous invite à nous reconnecter
avec les autres et, finalement, avec nousmêmes.

10

LA SESSION LEAD:
ET APRÈS?
Depuis ses débuts, la Session LEAD a déjà vu défiler plus de 500 participants, tous animés
par la même intuition : une sainte envie de s’engager au service du bien commun. Nous
sommes convaincus qu’il est indispensable, pour que ce réseau puisse vivre, de proposer,
tout au long de l’année, des activités permettant aux alumni de s’engager dans des actions
concrètes.
En cette fin d’année, une nouvelle équipe a donc été constituée par Raphaël Van Hoolandt, membre
récemment retraité de l’équipe LEAD, pour accompagner les alumni LEAD pendant l’année :

LEAD CONNECT
En plus de faire vivre la page Facebook, en
relayant des articles intéressants et autres
évènements culturels en lien avec les valeurs de la Session LEAD. Des newsletters
seront également régulièrement transmises
aux alumni pour les tenir au courant du travail de l’équipe et leur partager les projets et
engagements d’autres alumni.
Parmi les objectifs de cette équipe nouvellement constituée, il y aura donc notamment
l’organisation d’évènements en partenariat
et au profit d’associations. Des afterworks
seront également organisés pour permettre
au réseautage d’avoir lieu et d’assister à
l’émulation entre les jeunes des différentes
éditions.

Tout comme cela a été le cas pour la dernière
édition de la Session LEAD, toute l’équipe
redoublera d’inventivité pour permettre aux
différents évènements d’avoir lieu, dans des
formes parfois adaptées, alternatives, mais
en gardant toujours en tête l’ambition de
faire porter de plus en plus de fruits à ce
réseau de 500 jeunes assoiffés d’engagement.

La Team LEAD Connect:
Baudouin de Hemptinne, Raphaël Van
Hoolandt, Bérénice Lang, Isabelle Lentz,
Alexandre Leruth et Céline van Rijkevorsel.

Calixte et Hugues Bocquet,
Alumni ayant présenté un atelier lors de LEAD 2020
Lors d’un atelier donné sur le discernement, nous avons été émerveillés
par la soif de profondeur et le désir de faire des choix qui font grandir
des participants. Cet atelier nous a aussi permis de nous renouveler dans
notre capacité de discernement à l’écoute des grandes figures de l’Eglise.
Le Session LEAD, c’est un must pour les jeunes chrétiens belges !
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Le confinement est-il l’ennemi ou l’ami de la liberté?
Tribune publiée par l’équipe de la Session LEAD dans La Libre Belgique du 10 avril 2020.

Que signifie être confiné ?

citoyens à fuir ou à s’enfermer dans le déni.

Être contraint, sans aucun doute, et fortement
limité dans sa capacité de mouvement. En
ce moment, ceux qui ne sont pas à pied
d’œuvre pour lutter contre le fléau du virus
sont priés de demeurer chez eux, et voient
leurs libertés passer bien loin dans l’ordre
des priorités derrière l’impératif sanitaire.

Mais une fois ce désespoir dépassé, de
nombreux habitants d’Oran se dévouent
et s’engagent dans l’épreuve. Isolés par
la quarantaine, ils commencent à prendre
soin de leurs proches et des malades. Le
docteur Rieu, protagoniste en première ligne
face au fléau, prend conscience qu’il «avait
seulement gagné d’avoir connu la peste et
de s’en souvenir, d’avoir connu l’amitié et
de s’en souvenir, de connaître la
tendresse et de devoir un
jour s’en souvenir.» La
lutte contre la peste
aura
finalement
permis
aux
citoyens d’Oran
de
rompre
le cercle de
l’aliénation qui
a caractérisé
leur existence,
et de donner
un
nouveau
sens à leur vie.

Toutefois, ce qui semble être une privation
de liberté pourrait être l’occasion de
redécouvrir ce désir qui jaillit du
plus profond de notre être.
Et pourquoi pas d’en faire
une expérience plus
authentique ? L’idée
contemporaine de
liberté
implique
l’absence
de
contraintes
et
de liens. C’est
une
liberté
d ’ indif férence,
pauvre, et qui est
au fond toujours
une échappatoire.
Mais
comment
trouver cette liberté
qui
nous
permet
de
nous
accomplir
pleinement ?
Comment
dépasser les obstacles et les
entraves qui semblent parfois nous
clouer sur place, et nous empêchent de
donner le meilleur de nous-mêmes ?
Sous certains aspects, les évènements
actuels rappellent ceux décrits par Albert
Camus dans son roman La Peste. Avant
l’arrivée de l’épidémie à Oran, les citoyens
étaient convaincus d’être libres. Mais l’étaientils vraiment ? Affairés à des préoccupations
de seconde zone, ils semblaient en réalité
s’ennuyer profondément. Soudain la peste
surgit, et prend les autorités de court.
Le remède à la maladie est en rupture de
stock. Rapidement, l’épidémie compromet la
saveur de l’existence et pousse beaucoup de
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La
liberté
intérieure
Ils
font
ainsi
paradoxalement
l’expérience d’un autre degré de
liberté, plus inattendue et plus stimulante.
Cette liberté, c’est la liberté intérieure, celle
qui nous émancipe de nos asservissements
et de nos inhibitions. Celle qui nous ramène
à l’essentiel : être à soi et être aux autres,
vraiment soi et vraiment présent. Cette
conception-là se rapproche de la vision
chrétienne de la liberté.
À première vue, il semblerait pourtant qu’être
chrétien et libre soit incompatible. Les textes
de la Bible fixent des limites à notre liberté
(«Tu ne tueras point, tu ne commettras
point d’adultère, etc.» – Mais ne suis-je pas
libre de tromper ma femme ?!), l’Église nous
demande de suivre certaines directives («Tu
aimeras ton prochain comme toi-même» –
12

Suis-je obligé de l’aimer ?!) et émet d’autres
prescriptions à priori pesantes (aller à la
messe le dimanche, faire le carême, etc.). On
pourrait trop facilement en conclure qu’être
chrétien limite la liberté.
Mais si notre société s’est émancipée de la
morale religieuse, elle l’a remplacée par bien
d’autres commandements : hygiéniques,
écologiques, moraux, normatifs… Qui ne
s’est pas déjà senti obligé de manifester
son soutien à telle cause, de devoir
obligatoirement se comporter d’une telle
façon commandée par la norme actuelle ?
Le problème ne réside d’ailleurs pas tant
dans le contenu de ces injonctions… Bien
sûr, il n’y a aucun mal à – par exemple – être
des «consommateurs responsables» ou à
manger 5 fruits et légumes par jour. Mais
ce qui serait tragique serait de vivre dans
la peur et la servitude de ces directives, en
pensant qu’»il faut que je m’y plie pour mériter
ma dignité». Le message qu’apporte la
révélation chrétienne, la Bonne Nouvelle
sans cesse à rappeler, c’est au contraire
que nous sommes aimés d’un amour infini,
sans condition préalable, sans devoir le
mériter par nos actions. Alors, libérés d’une
inquiétude fondamentale, nous pouvons
commencer à écouter notre conscience et
à aimer le bien librement (pour approfondir
ce thème, l’ouvrage A Philémon – Réflexions
sur la liberté chrétienne d’Adrien Candiard
fournit une réflexion passionnante sur le
sujet). Ce chemin de liberté et de vie nous
permet d’être davantage la personne que
nous sommes appelés à être, au-delà de
tous les masques et conditionnements dans
lesquels la société ou le conformisme nous
enferment, souvent bien malgré nous.
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Redécouvrir la vérité de notre être
Certes, cette libération n’a rien d’évident…
Une scène imaginée par Dostoïevski dans les
Frères Karamazov, illustre particulièrement
finement la difficulté des hommes à recevoir
le don de la liberté. De manière fort
improbable, Jésus décide de revenir en toute
simplicité au temps de l’Inquisition espagnole
au XVIe siècle. Les gens le reconnaissent, et
se rassemblent autour de lui. Face au trouble
grandissant, le Grand Inquisiteur fait arrêter
Jésus, et le met en prison. Il l’accuse alors
non pas de créer le désordre ou de contester
son autorité, mais précisément d’apporter la
liberté aux hommes : «Au lieu de T’emparer
de la liberté humaine, Tu l’as multipliée, et Tu
as ainsi imposé pour toujours à l’homme les
affres de cette liberté. Il devait dorénavant
juger lui-même, dans son cœur libre de ce qui
était bien ou mal, en n’ayant devant soi pour
seul guide que Ton image – mais comment
n’a Tu pas prévu qu’il repousserait enfin et
contesterait même Ton image et Ta vérité,
étant accablé sous ce fardeau terrible : la
liberté de choisir ?»
Ainsi, cette liberté authentique et profonde
n’a rien à voir avec l’absence de contrainte.
Ce confinement, en nous invitant au
dépouillement, peut nous permettre de
redécouvrir la vérité de notre être et ainsi
de retrouver cette vraie liberté. Celle-ci
n’est pas celle qui consiste à céder à ses
envies du moment, mais nous pousse vers
la créativité, la réflexion et la relation
vraie à l’autre. Elle nous entraîne vers les
chemins tortueux de notre conscience.
Pleine de risques et toujours à conquérir,
elle est sans nul doute la plus belle des
aventures qui vaille la peine !

NOUS SOUTENIR
Estimation des dépenses : 73 000€
Impressions
600 €
Frais équipe
700 €
Evènements organisés pour soutenir le réseau
Alumni et dîner des sages
3100 €
Frais généraux
2100 €
Nourriture et boissons
31 500 €
Logement
30 600 €
Salles et éclairage
3800 €
Soutien financier aux participants en difficulté
600 €

Estimation des recettes : 73 000€
Participants*
21 500€
Dons de la part d’Abbayes/Eglise
5 000 €
Dons privés
5 500 €
Dons de la part de fondations
32 100 €
Dons de la part d’anciens intervenants
1 200 €
Solde 2019
7 700€

* Le prix de l’inscription varie entre 150 et 180€ pour
les étudiants et entre 180 et 210€ pour les jeunes
professionnels, en fonction de la date d’inscription.
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« La jeunesse est en tout temps une source
d’énergie nouvelle pour la société. »
Sa Majesté le Roi,
lors du discours d’anniversaire de la Princesse
Elisabeth (25 octobre 2019)

Ce projet est ambitieux par ses objectifs et les moyens qu’il se donne. Il porte déjà du fruit
dans la société belge, et continuera à le faire. Mais pour qu’il puisse s’ancrer dans la durée,
pour qu’une centaine de jeunes fasse à nouveau le pari fou de se former pendant 5 jours,
nous avons besoin de vous:
κ participez à l’organisation de l’université d’été LEAD
κ offrez un temps de réflexion et de rencontre à des jeunes chrétiens
κ investissez dans la formation d’une jeune génération prête à s’engager
κ contribuez à l’annonce de la Bonne Nouvelle dans tous les secteurs de la société
κ faites confiance à l’audace créative des jeunes
Par votre générosité, mais aussi par votre suivi, vos conseils et vos encouragements, vous
accompagnez notre action pour former les décideurs chrétiens dont le monde a besoin.
Vos dons sont les bienvenus sur le compte:
Session LEAD CI
BE78 7370 4386 7786
BIC: KREDBEBB
Communication: “Don Session LEAD”.
Centre Interdiocésain asbl
Service Session LEAD
Rue Guimard 1
1040 Bruxelles.
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A titre d’exemples :
κ 1050€ permettent de financer la participation
de 3 jeunes.
κ 3000€ financent les activités durant l’année.
N’hésitez pas à parler autour de vous de cette
initiative originale, portée par des jeunes, pour
des jeunes. Vous encouragerez ainsi une nouvelle
génération désireuse de s’investir dans la société.

Pour nous contacter : info@sessionlead.be
Contact Mécènes : david@sessionlead.be, william@sessionlead.be
Site internet : www.SessionLEAD.be

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)

