Mot du Professeur Salim DACCACHE s.j.
Recteur de l’Université Saint-Joseph
En introduction de la conférence de son Eminence le Cardinal Zenon
GROCHOLEWSKI du point de vue catholique, le mercredi 12 décembre 2012.
Eminence,
Nous sommes heureux de vous accueillir ici à l’Université Saint-Joseph à double
titre : comme ami du Liban puisque vous y êtes déjà venu au début de ce siècle
pour visiter notre pays et donner une conférence aux Anciens Élèves des Écoles
Catholiques et comme Cardinal Préfet de la Congrégation romaine pour
l’Éducation catholique.
A ce titre, vous couvrez par votre bienveillance et sagesse l’ensemble des
institutions éducatives catholiques dans le monde, c’est-à-dire les quarante-deux
mille écoles et les trois mille universités environ ; de ce fait nous faisons partie de
cette grande famille et notre université s’inspire de vos conseils et de vos
directives.
Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce nouveau campus universitaire de
l’Innovation et du Sport dans cette région centrale de Beyrouth qui était, il y a
quelques années, un champ de désolation et de guerre, dans lequel les institutions
de l’USJ furent détruites et des Jésuites sont tombés martyrs de la cause de
l’Éducation de la jeunesse. Mais aujourd’hui grâce à Dieu et à la volonté des
hommes, voilà que cette partie de Beyrouth est devenue champ fleuri, domaine de
sciences et de convivialité, où des centaines de personnes travaillent ensemble pour
éduquer avec amour et compétence et où des milliers d’étudiants se retrouvent
pour se construire et préparer leur avenir en toute sérénité.
Monseigneur, Éminence, nous continuons notre mission universitaire surtout en
cette année 2012-2013 durant laquelle l’Université célèbre trois centenaires de
facultés : la médecine 130 ans puisqu’elle fut fondée en 1883, le Droit et
l’Ingénierie 100 ans, fondés ensemble en 1913. Pour nous, comme l’enseignement
universitaire est un vrai défi puisqu’il s’agit d’une vocation bien spécifique et
importante, nous voulons vous écouter ce soir sur la mission universitaire au
Proche et au Moyen-Orient du point de vue catholique.

