
Le premier dîner des anciens de la Faculté des sciences religieuses 
Le  vendredi 12 juillet 2013 

L’opportunité de revivifier la communication  
avec et entre les anciens de la Faculté des sciences religieuses 

Anciens, oui, mais leurs noms ne sont pas oubliés dans les archives du passé et leur parcours 
académique n’a pas été estompé par la poussière accumulée par les années dans les vieux 
dossiers portant toujours l’empreinte des doigts sur le clavier du dactylo. Actuellement, absents 
de la Faculté, mais toujours présents dans la mémoire de leurs instituts.  
À tous les étudiants qui ont inscrit leur nom dans l’un des trois instituts de la FSR (ISSR, IEIC et 
DSR), à temps partiel ou régulier, la FSR a eu la joie de les inviter à la première rencontre des 
anciens de la Faculté des sciences religieuses à l’occasion d’un dîner qui a eu lieu le vendredi 12 
juillet 2013 à 20h au restaurant « L’os » à Aïn Saadé. 
La soirée a commencé par un mot de remerciement aux enseignants et étudiants ainsi qu’aux 
personnes qui ont aidé à organiser cette rencontre unique et nouvelle. Ce mot a été rédigé par 
Marguerite el-Asmar Bou-Aoun, ancienne étudiante de l’ISSR et du DSR, et responsable de la 
communication à la FSR, mais a été lu par une collègue à elle à cause de l’absence forcée de 
Marguerite à cette rencontre qu’elle a elle-même organisée en collaboration avec des anciens, 
des enseignants actuels et des étudiants. « Ce sera une opportunité de revivifier la 
communication avec et entre les Anciens de la Faculté » et en fait ce fut dans la joie de la 
rencontre que cette soirée s’est déroulée. Un temps de partage, de communion et de 
communication régnait. Ce fut un moment inoubliable. Qui peut oublier une période de sa vie 
étudiante, passé toujours vivant qui se projette dans un avenir devenu aujourd’hui une rencontre, 
ici et maintenant ?  
Un mot d’accueil a été adressé par le doyen de la FSR, le P. Thom Sicking, s.j. Le directeur de 
l’ISSR, le P. Edgard el-Haïby, a rappelé dans son mot la mission de la FSR qui est une activité 
commune aux étudiants actuels et aux anciens de la Faculté et de par-là l’importance que donne 
la Faculté au développement de la personne humaine dans son appartenance communautaire et 
dans sa responsabilité citoyenne. Nous voudrions noter aussi l'importance de la présence du 
recteur de l’Université Saint-Joseph, le Pr Salim Daccache, s.j. et son mot d'encouragement pour 
les amicales des Anciens qu'il compte dynamiser au niveau de toutes les branches de l'USJ. 

Au cours de ce dîner, les premières promotions de l’ISSR (1985) et du DSR (2004) ont été 
honorées par le recteur, le doyen et le directeur. Les anciens qui ont été honorés et qui 
étaient  présents au dîner sont : M. Pierre Abdessater (ISSR), Sr Nawal Abou Haïdar (ISSR), M. 
Fadi Hage (DSR), Sr Oumaya Khoury (ISSR), Sr Yara Matta (ISSR), Sr Jamilé Richa (ISSR) et 
Sr Emilie Tannous (ISSR). 
D’anciennes photos depuis les années 80 représentant des rencontres d’étudiants et 
d’enseignants, des événements officiels, des périodes de cours ou des sorties ont été projetées. Y 
avait-il une nostalgie ? Chacun peut en témoigner à sa façon. Ce qui est évident c’est que ce soir-
là, le repas avait un goût différent : le goût de la première rencontre et des premières 
retrouvailles, le goût du partage du pain, en ce soir du ramadan, partage de l’iftar avec nos 
collègues musulmans dans une ambiance de convivialité. Le dîner a rassemblé, autour de la 
même table, des enseignants et des étudiants, exprimant leur joie de se retrouver au sein de la 
Faculté, mère nourricière de trois instituts.  



De tout temps, les repas rythment les grands événements de la vie. Repas des fêtes religieuses, 
mais aussi bien sûr repas familiaux, amicaux et collégiaux. De tout temps, le repas est 
expression, source et signe de communion, de joie, de partage et de convivialité. Il se crée une 
identité de vie entre tous ceux qui participent aux mêmes sources de vie. Manger ensemble unit ; 
manger ensemble ce soir-là nous a réunis.  
Dans la Bible, les repas jouent un rôle important. C’est Dieu qui nourrit et désaltère son peuple. 
La nourriture est une grâce que l’homme doit solliciter et pour laquelle il est appelé à dire merci 
(efkharisto en grec).  
Merci donc à toutes les personnes qui ont œuvré pour la réussite de ce dîner de retrouvailles et à 
bientôt sur les réseaux sociaux en attendant la prochaine rencontre. 

Betsa Estephano 

Quelques échos de la soirée:  

"J’ai vécu cette première rencontre dans une ambiance de retrouvailles, avec l’impression de 
revivre une période du passé projetée sur écran, actualisée à travers des photos qui ont revivifié 
la nostalgie de la vie étudiante. On s’est retrouvé, j’ai retrouvé la genèse de ma formation à 
l’ISSR grâce à laquelle je suis devenue ce que je rêvais d’être." Betsa Estephano 

"Il est toujours beau de se retrouver après un certain temps cela revivifie en nous de beaux 
souvenir et renforce notre sentiment d’appartenance à notre institution." Denise el-Khoury 

"Ce fut un temps fort de retrouvailles! L'ambiance était chaleureuse! La joie rayonnait sur les 
visages ! On a retrouvé des personnes qui nous sont chères et qu'on n'avait pas rencontrées 
depuis longtemps!  
Une seule fausse note l'absence de Marguerite à cause du drame qui avait secoué sa belle 
famille RIP. 
Merci Marguerite pour tous les efforts déployés pour organiser et faire réussir cette rencontre. " 
Georges Salloum 

"Chers amis, je voudrai juste dire Merci... Ce fut une belle rencontre qui m'a permis de 
retrouver des amis et de passer un moment très agréable de partage et d'amitié. Grand merci. En 
union de prières. " Jamilé Richa 

" Une merveilleuse soirée, c’est à répéter." Joseph Tannous 

"Nostalgique. Sympathique et riche." Pierre Abdessater 

"J’aurai aimé voir plus de personnes surtout de ma promotion… Mais c’était amical et 
décontracté, j’ai beaucoup apprécié l’idée des photos." Roula Talhouk 

"J'étais heureux pour deux raisons surtout: c'était un début d'amicale de toute la Faculté et non 
pas seulement d'une de ses institutions. Puis la rencontre avec les anciens de la première 
génération de l'ISSR  renouvelle d'anciennes amitiés." Thom Sicking 


