JEUNES

encore plus concret le thème abordé. La discussion
qui suit, mais aussi les conversations pendant les
repas, sont des moments privilégiés qui permettent
aux participants de forger des vraies amitiés.

Les JEUNES,
espérance de l’Église
Top Leader, apostolat international de Regnum Christi, est un programme destiné
à éveiller chez les garçons de 14 à 16 ans le sens du vrai leadership chrétien. En
France, il est proposé à Bordeaux et accompagné par le P. Chad Everts, LC.
« Je veux m’adresser aux jeunes, vous êtes l’avenir
du monde, l’espérance de l’Église, vous êtes mon
espérance. » Voici les paroles du saint pape JeanPaul II prononcées sur la place Saint-Pierre de Rome
le 22 octobre 1978, lors de sa messe d’intronisation.
Il tournait son regard vers les jeunes et leur disait :
« N’ayez pas peur ! »
Oui, les jeunes sont l’avenir du monde, l’espérance
de l’Église ! Les Journées Mondiales de la Jeunesse
(JMJ) le confirment.
Dans l’Évangile, nous lisons : « Il y a là un jeune garçon
qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais qu’estce que cela pour tant de monde ! » (Jn 6, 9) Ce sont
des paroles sceptiques, voire pessimistes, de l’apôtre
André qui sous-estimait la puissance de Jésus face aux
limites humaines et matérielles. La générosité de ce
jeune garçon sera bientôt récompensée. Le Seigneur
accueille les petits moyens du jeune garçon et nourrit
une foule de cinq mille hommes. Douze paniers de
morceaux de pain resteront en surplus.
Trop souvent nous constatons que les jeunes – bien
qu’ils aient envie de rendre le monde meilleur – ne savent
pas trop comment faire. Ils se sentent démunis et si
peu capables face à tant de problèmes et de difficultés
qui les entourent. Cependant, au fond de leur cœur,
ils ressentent un grand désir de participer – avec leurs
amis – à quelque chose de grand, à se rendre acteurs
dans le monde et dans la société.
Qui leur donnera les moyens pour y arriver ? Qui les
aidera à développer et faire fructifier leurs dons et talents
au service de l’Église et de leur prochain ?
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Top Leader (surtout ne pas s'arrêter sur le nom très
américain !) est une série de rencontres d'un groupe
d'une dizaine de garçons âgés de 14 à 16 ans amenés
à progresser tout au long de l'année sur le thème du
leadership, de la connaissance de soi, de la confiance
en soi afin de mener un projet commun. Top Leader
propose une formation pratique aux relations du monde
adulte.
Il ne s'agit pas d'une formation au management ni à
un quelconque programme élitiste mais l’objectif est
de déceler et valoriser ce que ces garçons ont de
meilleur et de cultiver leurs différences pour les aider
à trouver leur place dans une société parfois difficile
à appréhender.
Cette série de rencontre se compose de sept journées,
un samedi par mois à Bordeaux ou dans les environs.
Une journée-type est dense mais bien équilibrée. En
débutant la journée vers 10 h, nous entrons rapidement
dans le thème du jour. Nous commençons par un atelier
pratique sous forme de débat ou de jeu. Cette activité
dynamique est suivie d’un temps de discussion et
d’un topo sur le thème principal de la journée. Temps
de témoignage, activités sportives et moments de vie
spirituelle alternent durant la journée. Pour terminer, un
documentaire ou un film bien choisi permet de rendre

Les thèmes choisis pour cette année :
• Leader médiatique ou leader authentique ?
• La confiance, fondement d’une autorité assurée
• Apprendre à mieux se connaître pour se surpasser
• Travail en équipe. Donner le meilleur de soi-même
• Comment devenir un communicant efficace ?
• Responsable ou comment se mettre au service
de son équipe ?
• Tous et tout tournés vers l’objectif – le sens de
l’essentiel !
Au cours de l’année, les jeunes auront également la
possibilité de se former grâce à :
• Un test pour connaître son caractère, explication
des différents types de caractères
• Des cours de savoir-vivre et de présentation
personnelle
• Un apprentissage des principes de priorité, gestion
d’un calendrier, gestion d’un « To Do List »
• La pratique pour prendre la parole en public : règles
de la rhétorique et principes de l’art oratoire.
Ces journées ont en point d'orgue un projet-mission à
Lourdes pendant les vacances de Pâques : une mission
auprès des malades, une formation sur la théologie
du corps, du sport et de la détente, des moments de
prière au sanctuaire.
Quant à l’équipe d’animation, je suis très heureux que
les participants au programme Top Leader puissent
compter sur des laïcs chrétiens humainement et
professionnellement de grande qualité pour assurer
la formation et l’encadrement tout au long de l’année.

Pour tout renseignement :
P. Chad Everts, LC
ceverts@ecyd.fr

Témoignages
Ce sont mes parents qui m’ont inscrit. J'ai
apprécié les thèmes sur la connaissance de soi
et la confiance en soi. C'était bien d'avoir des
prêtres et des papas ensemble et de discuter
avec d'autres garçons de notre âge.
Thibault

Je participe à Top Leader car je voulais grandir et
m'affirmer. Au départ j'ai trouvé le programme
pas très intéressant mais au fur et à mesure du
temps, je me suis investi et la formation a pris
une autre tournure qui me plaisait. Les encadrants
m'ont appris plein de choses : comment devenir
un communicant efficace, comment bien travailler
en équipe. Je trouve que Top Leader est un bon
programme pour grandir mais il faut bien s'investir.
En plus ce n'est qu'un samedi chaque mois. Donc,
l'emploi du temps n'est pas trop chargé et je peux
continuer mes autres activités.
Charles

J’ai choisi d’accompagner
le P. Chad étant séduit par
l’objectif recherché auprès
des jeunes : les faire mûrir
et grandir dans la vie de
tous les jours et les défis
qui les attendent, sous
le regard bienveillant de
Dieu. Le P. Chad avait déjà réussi l’expérience à Paris
et il fallait l’encourager à la démarrer à Bordeaux,
avec la confiance des parents. Nous avons donc
suivi un canevas préétabli et construit des séances
autour de thèmes comme la connaissance de soi, la
confiance, le travail en équipe, la communication,
etc. Collaborer à ce projet est pour moi l’occasion
de transmettre un peu d’expérience, de savoir-faire
mais également de retirer beaucoup de ces échanges
avec les jeunes que l’on voit trop souvent sous le
prisme de la relation adulte/enfant. Dans ce cadre,
nous les voyons comme des jeunes gens avides
d’apprendre, de mûrir et de communiquer entre
eux. C’est passionnant d’y contribuer. Que nous
puissions attirer plus de jeunes et plus de pères pour
échanger car tous en ressortent grandis.
Hervé (père de famille, chef d’entreprise et animateur
du programme Top Leader)

w w w. t o p l e a d e r. o r g
(site actuellement en construction)

Le P. Chad Everts, LC, est originaire des États-Unis. Il a commencé son séminaire
en Allemagne, puis en Espagne et en Italie. Au cours de ses études à Rome, une
mission auprès des jeunes et des adolescents lui a été confiée à Paris. Ordonné
prêtre à Rome en novembre 2004, il est retourné à Paris pour continuer sa mission
auprès des jeunes. Chaque année, il organise une dizaine de camps ECyD ainsi que
plusieurs pèlerinages pour les familles. Il a rejoint la communauté de Bordeaux en
septembre 2015 où il exerce actuellement son ministère.
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