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Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier à vous tous d'être venus à cette belle 

rencontre annuelle qui rassemble les diplômés de l'Université Saint-Joseph et leurs amis. Cette 

rencontre a lieu en ce jour où nous célébrons la fête du printemps, la fête de la verdure et de 

l’espérance en un nouvel avenir pour notre région et notre patrie bien-aimée, le Liban, rendant 

hommage à Son Président M. Michel Suleiman. Nous rendons hommage aussi aux Émirats 

arabes unis et prions pour la longévité de Son Altesse Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyan, 

Prince des Emirats Arabes Unis, le remerciant pour son amour et son accueil vis-à-vis de la 

communauté libanaise ainsi qu’au Prince héritier, Son Altesse le  Cheikh Mohammed ben Zayed. 

Nous célébrons aussi aujourd’hui la fête des mères et souhaitons la longévité à toutes les mères 

pour qu’elles continuent à donner, servir et éduquer leurs enfants au bien, comme nous 

sollicitons la miséricorde pour les mères défuntes et parmi elles, ma mère qui nous a quittés il y a 

quelques mois. Que la mère demeure un cadeau du ciel à cette terre. De même, le 19 de ce mois, 

nous avons célébré la fête de notre université, et il y a eu à Beyrouth une grande rencontre qui a 

rassemblé un grand nombre des enfants de l’université, des professeurs, le personnel 

administratif, les anciens et actuels étudiants et c’était une occasion pour le lancement des 

célébrations des centenaires de la fondation de trois facultés, la médecine 130 ans, le droit et 

l'ingénierie 100 ans. C’était aussi une occasion pour moi pour fêter les diplômés de ces facultés 

présents et travaillant à Abu Dhabi et les Émirats arabes unis, souhaitant à ces facultés pionnières 

dans notre université la prospérité dans l’éducation des meilleurs professionnels de médecins, 

d'ingénieurs et de juristes et nous en avons le bel exemple dans les nouveaux diplômés de 

différents âges. 
Je vois cette célébration aujourd’hui comme un complément à celle de Beyrouth. Ainsi, 

je dois, en mon nom et au nom du Conseil de l'Université et du président de la Fédération des 

associations d'anciens diplômés, le président Shukri Sader, président du Conseil des affaires de 

l'État, représenté par le vice-président le Professeur Camille Assaf, je dois adresser un 

remerciement du profond du cœur et de la pensée au Comité des anciens à Abu Dhabi parmi les 

diplômés de l’université à Abu Dhabi pour leur accueil et, à leur tête, le professeur Nabil Abdel-

Nour. Je les remercie et remercie les anciens et les amis pour leur soutien moral et matériel 

accordé à l'université et pour leur volonté de poursuivre leur activité afin de rassembler la parole 

des diplômés de l’Université pour un Liban muni de la force de tous ses fils. En l’occasion, je 

vous assure que les diplômés de l’université ne font pas partie  du passé de l'université et ne sont 

pas un groupe d'individus qu’on oublie  avec le temps ; ils font partie intégrante de la famille de 

l'université, car il y a l’administration, les jésuites, les étudiants, les professeurs, et le cinquième 



élément est constitué des Anciens dont nous sommes fiers et qui portent les valeurs de 

l’Université jésuite, celles du respect mutuel, du professionnalisme distingué, de la déontologie 

universitaire, ainsi que les valeurs de cette citoyenneté sincère et l'amour de Dieu et de l'homme. 

Les anciens sont les ambassadeurs de l'université qui est fière d’eux ; ils portent avec 

l’administration , ses soucis,  ses aspirations, ses ambitions et ses projets, ainsi ils sont fiers 

d’elle car elle continue à réussir et à éduquer des milliers de meilleurs étudiants qui participent, 

au Liban et de par le monde, à la renaissance des nations et à la prospérité du bien dans les 

différentes sociétés. Ils sont environ 45.000  dans le monde entier et portent l'esprit libanais 

transparent et l'esprit de l'Université Saint-Joseph.  
Aujourd'hui, l'université se trouve dans cinq campus. À Beyrouth, elle recrute environ 12. 

200 étudiants  dont environ 10.000 qui préparent soit la licence ou le master ou le doctorat. 

Depuis la fondation de notre université, nous avons été au service de Beyrouth, puis depuis 1920, 

nous sommes au service du Liban avec l'Université américaine, notre première préoccupation 

étant de préparer et de délivrer des diplômes aux meilleures ressources humaines de toutes les 

disciplines. Car le capital du Liban est dans l'éducation et le Libanais vend tout pour éduquer ses 

enfants et les cultiver, ainsi, il s’en  réjouit quand ils deviennent des personnalités distinctes 

aimant travailler pour le développement et l'essor constructif. Et quand on évoque le capital du 

Liban, il s'agit de vous, personnalités distinguées. Vous devez ainsi avoir un rôle important et 

principal dans sa reconstruction et son développement. Soyez prêts, car le Liban vous attend et la 

vraie université c’est celle qui se trouve dans une renaissance continue. Nous avons aujourd'hui 

environ 160 diplômes de différentes disciplines et nous nous efforçons de nous adapter avec le 

marché du travail et offrons le meilleur de nos formations étant donné qu’en septembre prochain, 

le master Gaz et Pétrole" va être lancé " de l'Ecole d'ingénieurs et avec l’«IFP» )Institut français 

du pétrole( et la compagnie pétrolière «Total». La Faculté de médecine lance aussi l'année 

prochaine l'apprentissage numérique et la Faculté de droit a achevé la traduction de la loi civile 

française en 2465 pages, en comparaison avec 12 pays arabes ; elle est également en constante 

évolution. Le centre de Dubaï sera bientôt développé, avec la volonté de Dieu, et l'université 

toute entière est prête à s'ouvrir aux pays arabes dans la mesure où elle croit qu’elle a une 

mission du Liban à toute la région arabe.  

Il ne fait aucun doute que l'Hôpital Hôtel-Dieu qui est l’hôpital universitaire pour les 

étudiants en médecine depuis 1920, est invité à ce développement et à être avec la Faculté de 

médecine et l'Institut de santé publique qui sera lancé bientôt à la tête d'un vaste réseau qui 

comprend les meilleurs hôpitaux en vue de travailler pour la santé des Libanais et celle de nos 

frères dans les pays arabes. L’hôpital a besoin d’un soutien pour améliorer sa structure 

hospitalière et académique parce qu’il est au service des malades et celui de la formation des 

médecins de demain. 

Notre université entame aussi une étude sur la mise en place d'un nouveau campus sur un 

terrain qui lui appartient à proximité du musée et ceci en confirmation de son rôle historique qui 



rassemble et unifie, étant donné que ce campus se reconstruit sur la route de Damas après être 

détruit par la guerre. L’Université a décidé aujourd’hui de construire le musée contemporain et 

moderne de l’art libanais dans le nouveau Campus. Jusqu’à nouvel ordre, elle est dans un 

processus de renouvellement de ses méthodes d’éducation et de la promotion de ses cadres 

pédagogique et administratif, en qualité et en bonne situation. Elle va également y élever la 

proportion des recherches scientifiques au cours des cinq prochaines années jusqu’à pas moins 

de 25 pour cent dans l’ensemble des recherches médicales au Liban. L'université assure 

également des bourses d’études complètes ou partielles à environ 4000 étudiants dont environ 

2.500 qui reçoivent un soutien financier direct de l'université et 1500 qui bénéficient de prêts 

bancaires et donc, bien-aimés, comme vous pouvez le constater, il existe un vaste champ pour 

aider l'université.  

À l'occasion des trois centenaries, nous avons lancé un appel pour collecter environ 300 

bourses pour trois centenaires, pour accueillir, en particulier, ces élèves qui ont réussi avec 

succès et excellence et qui souhaitent poursuivre leurs études dans notre université et n’ont pas la 

capacité matérielle pour de le faire. 

 

Chers amis, 

  Encore une fois, je vous remercie vous tous pour votre votre amour  et votre soutien. Car 

vous n'êtes pas seulement un groupe de Libanais vivant ici à Abu Dhabi et les Émirats arabes 

unis, mais vous êtes un modèle et un exemple vivant dans votre culture et votre amour l’un pour 

l'autre. Vous êtes  un groupe vivant  qui sait ce qu’il veut, et ce qu’il veut c’est le bien, car avec 

la foi, la volonté et l'unité, les patries florissent et se développent et notre université veut 

contribuer à la construction et elle l’a de tout temps voulu. Donc, avec vous et par vous, nous 

sommes forts et notre volonté et réflexion se renforcent avec votre volonté et votre réflexion et 

tout cela pour que le Liban reste la nation pionnière et l’Université Saint-Joseph au service du 

pays des cèdres, pays de la science et du rayonnement.   


