
 
 
Bienvenue à LEAD 
 
Tu te lances le défi de vivre 3 semaines dans la nature, à la recherche d’aventure et en quête d’un 
renouveau avec le Seigneur Jésus Christ ?  LEAD est ce programme qui sollicite et impacte une variété 
de dimensions le rendant ainsi unique et particulièrement  bénéfique pour chaque participant.  
 

Les 4 dimensions du programme: 
 
Une dimension humaine : 
Le programme se déroulera en français et en anglais. Tu vas rencontrer et vivre avec des personnes de 
différentes cultures et langues. A travers ce programme, tu auras la chance de franchir des barrières 
linguistiques par le sport et par la vie en commun, avec ou sans traduction.   
Tu évolueras dans un groupe à taille humaine dirigé par un formateur. C’est dans ce groupe que tu 
vivras les temps de rando, la cuisine en plein air, les repas, le camping, et avec qui tu prendras part aux 
activités.   
En étant proche des autres participants pendant 3 semaines, tu vivras une expérience humaine hors du 
commun. Tu partageras tes ressentis, tes idées et tes réflexions sur le programme varié qui te sera  
proposé. Tu apprendras à préparer des temps de discussion et tu expérimenteras la position de 
“leader” dans le groupe (chaque participant le fera à tour de rôle).   
 
 

Une dimension spirituelle: 
C'est une formation spirituelle basée sur la bible: c’est un point clé pour profiter pleinement de ce 
temps. Notre vision et notre coeur est que tu puisses expérimenter et approfondir ta relation avec Dieu : 
que ses enseignements, sa nature qui nous entoure et nos échanges  nous rapprochent de Lui.  
Quotidiennement, il y aura un partage biblique faisant souvent partie d’une série sur un livre de la Bible.   
La méditation biblique et la prière feront également partie intégrante du déroulement de chaque 
journée.   
Chaque étudiant aura l’opportunité d’apporter une méditation ou de partager un témoignage pendant le  
temps de la formation. 
Un suivi personnel de la part des formateurs sera apporté pour soutenir le cheminement personnel que 
le participant va vivre lors de cette formation. 
 
 
 
 



 
 
 
Une dimension “Aventure”: 
Pendant 3 semaines, sans que tu ne saches vraiment ce qui vient le jour suivant, nous te mettrons en 
situation pour vivre une aventure extraordinaire tant au niveau personnel que de manière collective, au 
sein du groupe dans lequel tu évolueras. 
L’aspect “aventure” sera très présent avec des randonnées itinérantes (plusieurs nuits sous tente), des 
activités en montagne, des activités d’eau, et même une initiation découverte en parapente.   
A l’issue de ces activités marquantes qui vont ponctuer le programme, des temps de réflexion en 
groupe et individuel seront initiés afin de prendre du recul vis-à-vis de ce que nous vivons chaque jour 
et de réfléchir à comment cela peut s’appliquer à nos vies.   
 

Une dimension “Nature”: 
Nous serons basés dans les Alpes, entourés de montagnes, de lacs, de falaises et de canyons que 
nous aurons l’opportunité d’aller explorer. La nature nous donne une idée du caractère de Dieu.  
Voici quelques versets de la Bible qui nous montre cette vérité :   
Psaume 19.1: «Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de Ses mains.» La  
nature prouve l'existence de Dieu.   
Romains 1.20: « En effet, les perfections invisibles de Dieu, Sa puissance éternelle et Sa divinité, se  
voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans Ses ouvrages. Ils  
[les êtres humains] sont donc inexcusables»  
 


