
Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’USJ, à la soirée des Anciens de l’ETIB, le 

1er novembre 2014, au restaurant le Maillon 

 

« Nous sommes reconnaissants  à ceux qui nous rendent heureux », me dit le petit billet 

que j’ai trouvé sur la table où je suis assis à ce dîner. De ce fait je suis bien reconnaissant 

en votre nom, vous  toutes et à  tous chères et chers anciens de l’ETIB réunis en grand 

nombre ce soir, à Mlle Carole Nehmé, présidente de l’Association et à  son comité qui 

nous invite à ce 34e dîner bal de l’ETIB. Reconnaissant certes car je sens bien qu’il y a du 

bonheur entre vous qui circule de cœur à  cœur à l’occasion de ces retrouvailles, signe 

d’une bonne santé et d’une belle appartenance à votre promotion, votre ETIB et à votre 

USJ.  

Aujourd’hui en cette 140e année de notre USJ, nous sommes plus que jamais fiers de 

notre Université et de ses réalisations et nous nous sentons plus forts étant adossés à ce 

grand héritage mais aussi à ce que l’USJ est en train d’entreprendre actuellement dans 

les domaines de la promotion de l’enseignant, de la réforme de l’ECTS, de la vie 

étudiante, de la pédagogie universitaire, de la recherche, etc… pour ne citer que 

quelques  projets en cours ou qui s’implantent entre nos murs. Nous ne nous perdons 

pas dans des combats marginaux que certains veulent en faire des causes, sachant que 

notre seule cause c’est la recherche de l’excellence dans les études et dans les missions 

de l’Université, c’est l’effort dans le cadre du magis, ce davantage qui nous appelle, et 

cette foi qui nous motive pour être au service de l’éducation de notre jeunesse. 

Fiers de vous les Anciens oui, car un bon vent souffle sur la communauté des anciens qui 

manifestent de plus en plus leur attachement et  leur appartenance à  leurs Alma mater. 

La présidente a cité les domaines où vous pouvez être actifs et participer à ce que l’USJ 

peut offrir comme opportunités. Sachez seulement que la solidarité demeure un mot très 

concret dans notre quotidien car l’USJ offre des bourses à plus de 3000 étudiants et cela 

nécessite un effort de collecte de fonds afin de répondre aux sollicitations de plus en 

plus nombreuses. 

Encore une fois, c’est ensemble que nous allons bâtir l’avenir de notre Université et de 

notre pays. Continuons à  aimer l’ETIB, l’USJ et le LIBAN.  

_____________________________________ 

 


