
Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, au 

Campus des sciences médicales, le 3 juillet 2015 : 

- Dîner du personnel de l’Université Saint-Joseph. 

- Remise des médailles d’honneur, de mérite, et des 140 ans de 

l’USJ. 

 

Cette belle soirée de fin d’année 2014-2015, qui est maintenant une 

tradition, vivons-la sous trois titres : dire un hommage à notre 

communauté, faire  mémoire et exprimer sa reconnaissance.  

Un hommage à notre communauté enseignante et administrative,  

étudiante et  déjà  diplômée, mais ce soir me limitant à  vous, chers maîtres 

de l’enseignement et de la recherche, chers membres du personnel 

administratif et logistique. Si je rends hommage à  notre communauté, ce 

n’est pas seulement à son engagement professionnel et à son rayonnement 

exceptionnel, mais parce qu’elle sait être et  devenir de plus en plus une 

communauté, des membres d’un même groupe qui savent affronter 

ensemble des défis et se partager les rôles pour gagner un pari. La réussite 

des institutions, dit un spécialiste de la gouvernance, se mesure aujourd’hui, 

à la qualité de relations entre les membres de leurs communautés 

professionnelles et le degré  de leur engagement solidaire et professionnel. 

Laissez-moi vous dire qu’il n’y a pas d’employés et de fonctionnaires à l’USJ 

mais des partenaires d’une même mission qui font la communauté de l’USJ. 

C’est une vérité de l’histoire et cette vérité demeure tant que demeure 

l’USJ, et l’USJ demeure tant que cet esprit de partenariat demeure, et tant 

que nous sommes convaincus que tel est le chemin de l’USJ. Je peux 

témoigner que notre communauté est positive et devant cette valeur, nous 

avons tous à s’autoévaluer et à s’apprécier. Cela n’est pas en contradiction 

avec la nécessité de la rigueur, de la transparence et du professionnalisme. 

Notre communauté est  positive et rigoureuse cela signifie qu’il n’y a pas de 



place pour l’échec et la démission. Cela signifie que nous tous nous portons 

l’USJ, que nous la menons vers la réussite et que c’est un choix que chacune 

et chacun fait pour atteindre cet objectif !  

En célébrant la 140ème année de notre Université, notre devoir est de faire 

mémoire : c’est-à-dire bien discerner les idées et attitudes fortes qui ont eu 

lieu pour les réinvestir dans le présent et l’avenir. À titre d’exemple, notre 

réputation est une réputation d’excellence et d’amour au service de notre 

pays. Que cela se répercute sur le présent et l’avenir, à frais nouveaux, 

surtout que nous en avons besoin ! 

Et en fin de compte, exprimons notre reconnaissance à  tous ceux qui ont 

fait l’USJ dans le passé et, à titre d’exemple, au Père Ducruet qui, il y  a 40 

ans,  fut un modèle dans le genre par son courage et par sa clairvoyance. 

Exprimons notre reconnaissance à ces partenaires enseignants et  membres 

de l’administration qui nous quittent  cette année et qui ont œuvré de tout 

cœur pour que l’USJ continue, plus en profondeur, sa mission au cours du  

temps de leur service…. 

Chers médaillés de ce soir, merci pour ce que vous avez été pour nous,  vos 

noms demeurent gravés sur et dans les cœurs de beaucoup et dans la 

mémoire toujours vivante de votre USJ. 

 


