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

la remise des diplômes de la première promotion des membres de la 

Fédération des Fraternités qui ont obtenu le diplôme universitaire « Credo », 

Initiation à la foi chrétienne, le vendredi 06 novembre 2015, à 18h30, à 

l’Amphithéâtre « C » de la Faculté des sciences médicales. 

 

 

Chers étudiants, 

 

Ma joie ce soir s’exprime triplement : 

Premièrement, je suis heureux que l’Université jésuite, là où l’odeur des membres 

des Fraternités et des congrégations au Liban se dégage toujours de tous ses coins 

et recoins depuis l’année 1875, soit partenaire aujourd’hui dans la formation des 

élites de l’Église dans le domaine de la doctrine, de la foi, de la Bible et de 

l’éthique chrétienne, ainsi l’Église sera fière de son catholicisme avec son 

ouverture à la société et à la souffrance de celle-ci, à nos frères dans les autres 

Églises chrétiennes ainsi qu’à nos partenaires dans la patrie parmi les 

communautés musulmanes. Car l’Université jésuite, l’Université Saint-Joseph, est 

soucieuse de poursuivre le cheminement de la Faculté de théologie, à travers la 

Faculté des sciences religieuses et l’Institut supérieur de sciences religieuses, car la 

Faculté de théologie qui a été fondée en 1875, a donné à l’Église les meilleurs 

patriarches, évêques et prêtres durant cent ans et, aujourd’hui, nous sommes fiers 

de poursuivre le parcours et de délivrer des diplômes aux meilleurs laïcs et à ceux 

qui ont acquis une culture ecclésiale et sont engagés pour la cause de l’Évangile, 

celui-ci invitant à la réconciliation, à l’espérance, et à l’amour et incitant aussi à 

marcher dans la lumière et non pas dans l’obscurité. 

 

Deuxièmement, je suis content que les membres des Fraternités obtiennent leur 

diplôme et, à la tête de leurs accompagnateurs, il y a le Père et le cher frère Samir 

Bechara dont la tâche consiste à prendre soin de la formation continue de leurs 

membres, leur formation intellectuelle consciente et pastorale responsable, ceux-ci 

devenant ainsi comme le levain dans la pâte et les acteurs travaillant afin de 

confirmer leurs frères et sœurs. Je n’oublie pas ces jours durant lesquels j’étais 

proche du fondateur et du premier accompagnateur, le Père Georges Khoury, dont 
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le souci de sa vie consistait à voir l'Église en perpétuel renouvellement, en 

perpétuelle jeunesse, dans l'unité de ses fils, autour de l’Église et autour de la Mère 

de Dieu, la Vierge Marie, Notre-Dame de la Pentecôte et Notre-Dame du Liban. 

Du Père Georges Khoury au Père Samir Bechara, en passant par les Pères 

aumôniers, les Fraternités sont devenues une richesse spirituelle et sociale dans 

l'Église. Nous sauvegardons tous cette richesse et nous travaillons à la développer 

et à l’enrichir. 

 

Troisièmement, ma joie s’exprime en vous, chers diplômés, vous qui avez donné 

de votre temps et avez déployé des efforts pour vous consacrer aux études et à 

l’approfondissement du mystère de la théologie, de celui du mystère du plan de 

Dieu, et des Écritures saintes,  dégageant les perles précieuses pour vous, pour vos 

Fraternités et pour vos paroisses, ainsi vous serez les meilleurs témoins, élèves et 

personnes remplis d’espérance. Avec mes félicitations pour vous et pour vos 

professeurs, je prie pour que vous soyez de bons assistants à vos Fraternités, pour 

les petits, les enfants et les adultes, je prie pour que vous soyez de bons engagés 

auprès des curés des paroisses auxquelles vous appartenez. Continuez le parcours 

de votre apprentissage par l’acquisition d’une culture chrétienne continue et par 

des lectures qui vous soient utiles, ainsi le Christ demeure vivant en nous et nous 

serons vivants en Lui, à travers notre engagement envers les questions concernant 

l'Évangile et l'Église. 

 

Chers amis, 

Je dois remercier le doyen vigilant de la Faculté, le Révérend P. Marek Cieślik s.j., 

et j’adresse mes remerciements surtout au Révérend Père Edgard el-Haïby, le 

directeur de l’Institut supérieur des sciences religieuses ainsi qu’à tous les 

coordonnateurs de l’Institut, les Fraternités et surtout le Père Samir d’avoir pris 

soin de cette réalisation qui a atteint ses objectifs en ce jour. Mon plus grand 

souhait est la continuité de ce programme préparatoire avec de nouvelles 

générations et promotions et le passage de quelques-uns au niveau de la licence, 

espérant que la patrie dépasse ses chutes, ses problèmes et ses déchets et que nous 

travaillions ensemble pour la promotion de son nom et de son unité et la 

consolidation des valeurs de la foi, de la solidarité, de l’unité, de l’amour et de la 

réflexion clairvoyante. 


